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festifs et conviviaux, participez y nombreux car votre
présence est le meilleur des encouragements pour vos
responsables qui dans ces moments de convivialité
essaient de faire vivre vos sections.
Petit rappel, avant de vous souhaiter de bonnes
vacances, vous savez tous que dorénavant l’utilisation
de pesticides, fongicides, herbicides est interdit par la
loi, que votre fédération vous a proposé des solutions
alternatives avec le fascicule réalisé en collaboration
avec la FRAPNA, je sais cependant que certains
produits trainent encore sur les étagères de vos
cabanons, profitez d’un voyage à la déchèterie pour
vous en débarrasser dans les containers prévus à cet
effet et remplacez les par des produits naturels ou bio
que vous trouverez dans toutes les bonnes jardineries,
il y va de votre santé !!!
Bonnes vacances à tous, même si votre fédération ne
fait pas de permanence en juillet et aout, nous restons
à votre entière disposition en cas de besoin.
Pierre Bonnet

EDITO
A l’heure où j’écris cet édito, je suis installé derrière
ma fenêtre à profiter d’un magnifique soleil, ce serait
bien plus juste d’être dans mon jardin, à piocher ou
repiquer les quelques légumes qui sont à peine sortis
et qui depuis le début du mois de mai, attendent
désespérément un peu de chaleur pour se développer,
cette météo ‘tristounette’ ne nous encourage guère
à travailler, d’autant qu’elle ne nous permet pas de
profiter des journées les plus longues de l’année.
J’espère que lorsque vous aurez cette revue le temps
se sera arrangé et que vos légumes et vos fleurs seront
encore plus beaux que les années précédentes,
d’autant plus que pour les 6 associations désignées
pour le concours des jardins et maisons fleuris, le jury
doit passer début juillet, il serait déplorable que le
mauvais temps contrarie les efforts des participants.
Ayons confiance car l’année est loin d’être finie et
que de très beaux jours nous attendent (peut-être)
Dans nos associations c’est l’époque de moments

RAPPORT AG
Du 30 MARS 2019
Gaël Perdriau maire de Saint-Etienne, Mme Alexandra Custodio
adjointe, Mme Dominique Faure conseillère. M. Régis Juanico Au
Musée D’arts Moderne et contemporain de Saint-Etienne
Signature de la feuille de présence sur 42 associations, 1 était
absente et non représentée : le Soleil.
Début de la séance à 9h20. Accueil des participants par M.
Pierre Bonnet président fédéral, ouvre la séance en présentant
les personnalités : M. député de la Loire, M. Jacky Ruet président
fédéral de l’antenne Roannaise.
Présente les nouveaux présidents et les associations qui nous ont
rejointes : Saint-Romain-le-Puy association du Pic, la Fouillouse
association les jardins du Maneval, la Ricamarie les jardins du
Montcel.
Mme Alexandra Custodio est nommée présidente de séance.
Lecture du rapport d’AG 2018, rapport de la réunion du Conseil
d’administration du 24 novembre 2018, rapport de l’antenne
Roannaise, rétrospective des actions de la fédé depuis. Tous ces
rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Bilan financier par Christian Vallayer, rapport de la commission de
contrôle du 14 mars 2018. Rapport financier de l’antenne Roannaise
par Alain Montpertuis. Bilans adopté à l’unanimité.
Notre président Pierre Bonnet nous fait le rapport des activités de
l’année écoulée, puis son rapport moral,
Notre intervention auprès des associations, soit pour des conseils,
soit pour des problèmes, soit pour des litiges ou pour nous faire part
des demandes de travaux importants auprès de la ville.
Il rappelle que les assemblées générales de certaines associations
sont « pagailleuses » et que la présence des adhérents est un devoir.

Pour aider les associations à préparer leur Assemblée générale,
nous les inviterons à assister à quelques assemblées.
Gilbert Garoux parle de Handi jardin 42, de l’accueil de 35 personnes,
remercie les élus pour leur soutien. Nous parle de leurs actions et des
travaux effectués. Ils participent à différentes manifestations.
Jacky Ruet nous parle de l’antenne Roannaise, de leurs festivités, et
des actions de diverses associations Roannaises.
M. le maire Gaël Perdriau est très heureux de pouvoir assister à
notre AG, remercie toutes les associations pour leur travail et leurs
implications à préserver le patrimoine de la ville que sont les jardins
familiaux.
Mmes Faure et Custodio remercient tous les bénévoles, et nous
disent leurs attachements aux jardins familiaux.
M. Régis Juanico, nous parle de la suppression des produits nocifs,
de l’implantation de ruches, qu’il est près d’aider les associations,
remercie les jardiniers pour leur travail.
Nous passons au vote : suite à une démission, nous accueillons un
nouveau conseiller M. Julien Skafi, les 5 autres membres sont réélus
à la majorité
Fin de la séance, vin d’honneur offert par la ville.
Christa Carrot
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MALACUSSY’arts

de séchage pour enfin monter
le nouveau cabanon, tout ça,
a été fait sur plusieurs jours, voire
même des semaines en raison de
la météo.
Mais les bras étant toujours
présents, l’ouvrage a été fait de
mains de maître. Merci à tous les
participants

Christian Vallayer
En 2018 Nous avions fait une
demande de subvention pour
changer un cabanon vétuste a la
mairie de Saint-Étienne qui nous a
été accordé.

Courant avril de cette année
avec une dizaine de volontaires,
nous avons entrepris, de changer
un cabanon plutôt vétuste, il a
fallu d’abord couper la haie qui
avait envahie le derrière de la
cabane, puis la démolir, ce qui a
nécessité des allers et retour à la
déchetterie, ensuite après avoir
défini l’emplacement , coffrer et
remplir le fond de cailloux avant
de pouvoir couler la dalle de
béton, attendre quelques jours

NORD-EST
Nous avons eu deux décès a
l’association des jardins familiaux
du Nord-Est
Jean-Louis Viola - Ancien président
« C’est avec tristesse que nous
avons appris le décès de JeanLouis Viola. Il a été, durant de
nombreuses années, le président
de notre association. À ce titre nous
voulions lui rendre hommage et le
remercier de son dévouement. A
Danielle son épouse, ainsi qu’à ses
enfants, nous présentons nos plus
sincères condoléances. »
Gaby Contrino - Jardinier
« Notre collègue et ami Gaby, a eu
le malheur de perdre son épouse.
Il est l’un des plus anciens jardiniers
de notre section. Bien connu sur
le Crêt de Roc, pour participer
à de nombreuses animations du
quartier, il est apprécié de tous. Au
nom de ces amis jardiniers, nous
lui présentons nos plus sincères
condoléances et lui souhaitons de
trouver la force et le courage pour
faire face à cette terrible épreuve. »
À bientôt Gaby

NORD-EST
Une centenaire qui se porte bien.
Notre association connait un
regain de jeunesse.
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S’il y a quelques années en arrière,
nos prédécesseurs ont fait paraitre
un article sur la presse locale,
afin de trouver des jardiniers, ce
n’est plus le cas actuellement. En
effet depuis plusieurs années de
nombreuses demandes de jardins
nous parviennent, essentiellement
des jeunes et fait nouveau, de
plus en plus de femmes. C’est un
crève-cœur d’être obligé, chaque
année, de refuser des candidats.
La recherche du « naturel » pousse
notre jeunesse à cultiver leurs
propres légumes. Parce qu’audelà du côté économique, c’est
surtout la valeur «écologique» qui
est recherchée. Savoir ce que l’on
mange et devenu primordial.
Maintenant que la relève est
assurée, reste à nous les anciens,
de motiver cette jeunesse et la
pousser à s’investir dans la gestion
de notre association.
C’est année nous avons investi
dans l’achat de trois ruches
et pour rénover notre verger
pédagogique,
dans
cinq
nouveaux arbres fruitiers, pour
renouveler ceux abimés. Notre
association, .qui fêtera ses 110 ans
en 2020, se porte à merveille.
Jean-Paul Durieu

LE VALFURET

Pendant l’hiver, la biodiversité
s’endort mais le printemps réveille
nos amis des jardins. Nous voyons
revenir des petits oiseaux après
une longue migration et entendons
au loin le coucou. Les insectes
pointent le bout de leur nez avant
de finir, parfois, dans l‘estomac des
mésanges espiègles.
Cet hiver a été un peu trop rude.
Neige et vent ont occasionné
beaucoup de dégâts sur les
parcelles. Les arbres ont payé
un lourd tribut. Notre équipe
technique a été de corvée à
nombreuses reprises et nous la
remercions vivement.

A présent, le printemps s’installe
et les jardinières et jardiniers ont
repris bêche, grelinette, râteau et
plantoir. Peut-être, afin de réduire
la facture de l’eau d’arrosage,
serait-il intéressant de pailler avec
le BRF, la tonde de pelouse, le foin
et la paille.
Malgré certaines parcelles du
bas qui ne sont pas nettoyées et
cultivées proprement, l’ensemble
des
jardinières
et
jardiniers
ont préparé, nettoyé, planté
d’oignons, petits pois, pommes
de terre, fraisiers, etc. Les semis
sont à l’abri. De partout, les
fleurs ont fait leur apparition. Ces
derniers temps les journées ont été
ensoleillées aussi les fruitiers se sont
mis à bourgeonner. Mais attention
aux Saints de glace qui réservent
parfois de mauvaises surprises.
Il reste à l’association des jardins
du Valfuret 2 ou 3 jardins libres.
Le jardinage apporte beaucoup
de plaisir, de bien-être et de
convivialité. Bonne récolte estivale
à toutes et tous !
J. Monchal

JARDINS DU RIVAGE
Le traditionnel concours de
pétanque des jardins du rivage
s’est déroulé le samedi 4 mai 2019
devant les locaux de l’association
situés au lieu-dit « la levée de la
Loire. Les festivités ont débuté en fin
de matinée par un vin d’honneur
offert à tous les membres de
l’association.

Pour la circonstance, M. Yves
Nicolin, maire de Roanne nous
a fait l’honneur de boire le
verre de l’amitié avec tous les
participants. Nous avons pu le
remercier pour tout le soutien et
l’aide qu’il apporte à l’association

de délicieux accras de morue
qui ont été vite engloutis par les
ventres affamés de nos sportifs.
Un bon moment de convivialité et
un beau pied de nez à une triste
météo.
J.F. Larue

LA CHAZOTTE
des jardins du rivage. L’après-midi,
lors du concours de pétanque, 22
doublettes se sont affrontées avec
la plus grande concentration. Nos

jardiniers ont troqué binettes et
autres armes biologiques contre
les boules de pétanque. Malgré
un temps versatile et quelques
averses, les compétiteurs ont
bataillé durement contre le
cochonnet mais toujours dans la
bonne humeur et avec le soleil dans
leur cœur. Après la remise des prix
aux gagnants de la compétition,
une tombola a permis de distribuer
une quarantaine de lots pour la
plus grande joie des chanceux
Le Président des jardins du rivage,
M. Jacky Lassaigne, remercie
tous les jardiniers qui ont préparé
ces festivités et qui ont permis à
tous les bénéficiaires de passer
un agréable moment. Il remercie
également tous les présidents des
différents jardins de Roanne qui ont
participé à cet évènement.

Un coup de chapeau à Mr. et
Mme. Tonio qui nous ont concocté
4

Samedi 14 mai 2019, nous
avons eu le plaisir d’inaugurer
les nouveaux jardins de la
Chazotte avec la présence du
député de circonscription de St
Jean Bonnefonds, des élus du
département, des communes
de la Talaudière, de Saint-JeanBonnefonds et de Sorbiers, du
président de la Fédération des
jardins de la Loire, du président et
un grand nombre de jardiniers de
tous les jardins de notre association
des Jardins de la Chazotte.

Ce nouveau site a été apprécié
par tous. Une parcelle est mise
à la disposition des enfants de
l’école primaire Victor Hugo de
la Talaudière pour faire un jardin

pédagogique. Les enfants ont
jardiné et planté des légumes. Ils
ont ramassé leur production de

Dénomination des allées :

RESPONSABLES DES SECTEURS :

Une signalétique a été mise en
place au niveau de chaque allée.
Familles et visiteurs pourront ainsi
retrouver plus facilement le jardin
familial.

Il est rappelé que tout adhérent qui
rencontre un problème doit avant
tout s’adresser au responsable de
son secteur :
Secteur 1 : Jean-Claude VALLUCHE.
Jardin n° 7) :
Allées1(FEVES), Allée 2 (RADIS) et
Allée 3 (NAVETS) : jardins n°84 et 1
à 26.

radis. Un grand Merci au Conseil
départemental et à la Mairie de
la Talaudière qui ont financé ce
manifique projet.
Lucien Grenier

Secteur 2 : Michèle OSTERMANN
(jardin n°27) – PERRET (jardin n° 37) :
Allée 4 (POIREAUX) : jardins 26bis à
41.

Jardins des écoliers :

REVEUX

Secteur 3 : Claude GIRAUD (jardin
n° 62) : Allée 5 (CHOUX) : jardins
42 à 55.
Secteur 4 : Gérard GATHION (jardin
n° 67) : Allée 6 (SALADES) : jardins
56 à 69.
Secteur 5 : Richard SZCZOTA.
(Jardin n° 79) : Allée 7 (TOMATES) :
jardins 70 à 83.

Journée annuelle d’entretien :
Plus de 60 jardiniers se sont présentés
pour cette matinée du samedi
6 avril 2019 pour effectuer les
travaux de nettoyage des espaces
verts, de la taille des haies, du
rebouchage des trous dans l’allée
principale, la fermeture du grillage
suite au cambriolage, du bêchage
des « planches » à cultiver dans le
jardin des écoliers, du ramassage
des déchets végétaux, etc.
La benne mise en place par la Ville
de Saint-Etienne a vite été remplie
de déchets végétaux avec les
branches cassées par la neige.
Celle-ci a été très appréciée par
les jardiniers qui ont pu nettoyer les
abords des jardins et des allées.

L’activité de nos jeunes jardiniers
est toujours aussi passionnée. Après
les travaux d’entretien, des semis
arrivent les récoltes tant attendues
des radis, des salades et bientôt
des courgettes.
Un « hôtel des insectes » a été placé
prés de l’abri du jardin. Après la
plantation d’un espace de fleurs
mellifères et dans l’attente de la
mise en place d’une ruche, tout
est prêt pour recevoir nos amies les
abeilles…
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Responsable « Service EAU » :
David MICHEL (jardin n° 59)
Responsable « Matériel » : Michel
CHOJNACK (jardin n° 70)
Jack Perret

JUILLET

Les travaux du mois de Juillet

Juille t
Lune
mo ntante

C’est l’été et il est important que les plantes s’alimentent suffisamment
en eau pour survivre (surtout les annuelles). Arroser le soir pour que les
plantes profitent pleinement de cette eau. Récupérer le maximum
d’eau (s’il pleut bien entendu). Pailler (paille, gazon, carton, etc.)
pour garder le maximum d’humidité du sol, ou biner régulièrement
pour limiter l’évaporation et détruire les mauvaises herbes.

Les fleurs

Lune des cendante

Plantation : à la fin du mois planter les bulbes à floraison automnale
(amaryllis, belladone, colchique, crocus d’automne, nérine,
stenbergia).
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans oublier
d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez régulièrement les
fleurs fanées. Tuteurer les glaïeuls, dahlias et autres plantes hautes.
Ne pas oublier de désherber.
Diviser les touffes d’iris tous les 3 ou 4 ans. Replanter les rhizomes en
laissant la partie supérieure à fleurs de terre et visible.
Tailler les fleurs fanées des rosiers.

Les arbustes

L

1 Thi erry

M

2 Marti ni en

M

3 Thomas

J

4 Florent

V

5 Antoi ne

S

6 Mari ette

D

7 Raoul

L

8 Thi bault

M

9 Amandi ne

NL

27

PQ

M 10 Ulri ch
J

28

11 Benoît

V 12 Oli vi er

Tailler les arbustes défleuris (seringats, spirées, orangers du Mexique,
etc.)
Tailler les haies car la pousse principale est terminée et les rameaux
non aoutés sont facile à couper.
Bouturer les buddleias, bignones, clématites, cotonéasters, deutzia,
hydrangeas, lavatère en arbre, le mahonia et les rosiers. Placer les
boutures sous châssis ou dans des caissettes recouvertes d’une vitre,
à mi-ombre. Aérer un peu chaque jour, aux heures les plus chaudes
et n’oubliez pas de maintenir humide, mais pas trop pour éviter la
pourriture.

S

13 Henri /Joël

D

14 Fête nati onale

L

15 Donald

M 16 N.D. Du mont Carmel

PL

M 17 Charlotte
J

Au verger

29

18 Frédéri c

V 19 Arsène

Lune mo ntante

N’oubliez pas les récoltes des cerises si les oiseaux en ont laissé.
Tailler en vert les arbres vigoureux pour permettre le développement
des fruits et favoriser leur coloration et leur maturation.
Surveiller les populations de pucerons et intervenir si nécessaire. Si
vous observez que les fourmis grimpent aux arbres, c’est qu’il y a des
pucerons. Elles se nourrissent des déjections des pucerons, le miellat.

Au potager

Biner, sarcler, éclaircir les semis trop dense, arroser le soir pour
obtenir une bonne croissance. Sachez qu’il vaut mieux arroser
copieusement de temps en temps, que d’arroser peu et souvent.
On oblige ainsi les plantes à s’enraciner profondément plutôt que
de les habituer à se nourrir en surface et les rendre encore plus
sensible au sec. Pour décider d’un arrosage il faut vérifier l’humidité
à 8 - 10 cm de profondeur sauf pour les semis ou la fraicheur doit être
en surface. Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la propagation
des maladies cryptogamiques.
Effectuer les derniers de semis de carotte et haricot vert et poursuivre
les semis des salades.
Récolter le fruit de votre travail (pomme de terre primeur, carotte,
navets, etc.)

S

20 Mari na

D

21 Vi ctor

L

22 Mari e-Madelei ne

M 23 Bri gi tte
M 24 Chri sti ne
J

25 Jacques

DQ

Lune
des cend
ante

V 26 Anne / Joachi m
S

27 Nathali e

D

28 Samson

L

29 Marthe

M 30 Juli ette
M 31 Ignace de Loyola

Autres travaux

Pensez à semer des engrais verts au fur et à mesure que la place se
libère au jardin

Projet4_Mise en page 1 29/06/2016 16:54 Page1

Gazon

Pour économiser l’eau et les tontes, éviter d’arroser la pelouse. Si
votre gazon à l’air d’un paillasson, ce n’est pas grave, il reverdira
des que les pluies seront de retour.
PUB-GAMM-VERT.pdf_Mise en page 1 29/06/2016 16:59 Page1
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AOÛT

Les travaux du mois d’Août

août

Pailler (paille, gazon, carton, etc.) pour garder le maximum
d’humidité du sol, ou biner régulièrement pour limiter l’évaporation
et détruire les mauvaises herbes.
Utiliser l’eau de lavage de vos légumes pour arroser vos potées.

Les fleurs
Lune des cendante

Plantation : poursuivre la plantation des bulbes à floraison automnale
(colchique, crocus d’automne, stenbergia, lis blancs).
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans oublier
d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlever régulièrement les
fleurs fanées.
Entretenir le bassin en éliminant une partie des plantes oxygénantes
comme les myriophylles devenues envahissantes et compléter le
niveau pour compenser l’évaporation.
Tailler les fleurs fanées des rosiers.

Les arbustes

J

1 Alphonse

V

2 Julien Eymard

S

3 Lydie

D

4 J-M Vianney

L

5 Abel

NL
31

M 6 Transfiguration
M 7 Gaétan
J

8 Dominique

V

9 Amour

PQ
32

S 10 Laurent

Poursuivre la taille des haies car la pousse principale est terminée et
les rameaux non aoutés sont encore facile à couper.
Tailler aussi les céanothes à feuilles persistantes, lavandes, sénecios.
Pour les glycines ont ne supprime que les extrémités des rameaux.
Bouturer les buddleias, hibiscus, laurier-tin, romarin les rosiers. Bouturer
aussi les lavandes, sauges, orangers du Mexique, hydrangéa. Prélever
des rameaux semi-aoutés car c’est à ce stade qu’ils émettent le plus
facilement des racines.
Marcotter les rhododendrons et autres arbustes dont le bouturage
est difficile en enterrant à 15 à 20 cm, une branche basse maintenue
dans le sol par un cochet, et l’extrémité maintenue hors du sol par
un tuteur.

D 11 Claire
L 12 Clarisse
M 13 Hippolyte
M 14 Evrard
J 15 Assomption

33

PL

V 16 Amel

Lune mo ntante

S 17 Hyacinthe

Au verger
Récolter les fruits au fur et à mesure de la maturation. Tailler les arbres
à noyaux si nécessaire. Cette opération consiste surtout à enlever
les branches en surnombre (éclaircissage) et protéger les cerisiers
contre le chancre bactérien (bouillie bordelaise)
Surveiller les populations de pucerons et intervenir si nécessaire.

D 18 Hélène
L 19 Jean-Eudes
M 20 Bernard
M 21 Christophe
34

J 22 Fabrice

Au potager

V 23 Rose de Lima

Biner, sarcler, arroser le soir pour obtenir une bonne croissance.
Pour décider d’un arrosage il faut vérifier l’humidité à 8 - 10 cm de
profondeur sauf pour les semis ou la fraicheur doit être en surface.
Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la propagation des maladies
cryptogamiques.
Semer les laitues et navets d’hiver, les pissenlits, des pois, des oignons
blancs que vous repiquerez en octobre.
Semer aussi la mâche pour l’automne et des radis roses dans un
endroit frais du jardin.
Commencer la plantation des fraisiers en utilisant les stolons bien
enracinés. Ils produiront dès le printemps prochain.
Retirer les feuilles malades des tomates et autres plantes encore en
croissance.
Récolter le fruit de votre travail, mais pour une bonne conservation
du produit ne récolter qu’à maturité et ne stocker que des produits
sains et secs.

DQ

S 24 Barthélémy
D 25 Louis
L 26 Natacha

Lune des cendante

M 27 Monique
M 28 Augustin

35

J 29 Sabine
V 30 Fiacre

NL

S 31 Aristide
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Autres travaux
Penser à semer des engrais verts au fur et à mesure que la place se
libère au jardin

Gazon

REMISE SPÉCIALE
AUX ADHÉRENTS
DES “JARDINS OUVRIERS”

Pour économiser l’eau et les tontes, inutile d’arroser la pelouse.
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SEPTEMBRE
septembre
D 1 Gil l es

Les travaux du mois de Septembre

35

L 2 Ingrid
Lune descendante

Utiliser l’eau de lavage de vos légumes pour arroser vos potées.

Les fleurs
Plantation : commencer la plantation des bulbes à floraison
printanière (éranthis, perce neige, muscaris). Pour les tulipes et les
narcisses vous avez jusqu’à mi novembre.
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans oublier
d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlever régulièrement les
fleurs fanées.
Entretenir les parterres de vivaces et tuteurer les grands asters.
Nettoyer les jardinières dont les plantes sont trop fanées et remplacer
par des asters nains, des sédums, des dahlias ou les premières
pensées ou encore des bruyères.
Bouturer les fuchsias et pélargonium. Tailler les fleurs fanées des
rosiers et ne pas hésiter de couper la branche chétive à 3 ou 4 yeux.
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Les arbustes
Terminer la taille des haies.
On peu commencer la plantation des arbustes à feuillage persistant
mais s’il fait trop sec et qu’il fait encore chaud, attendez un peu.
Arroser abondamment.
Bouturer les ifs, berbéris, troènes et potentilles. Sous abri, bouturer le
laurier-rose et la lavande.
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Au verger
Récolter les fruits au fur et à mesure de la maturation. Pour limiter la
propagation des maladies, éliminer aussi les fruits malades.

Au potager
Biner, sarcler, arroser le soir pour obtenir une bonne croissance. Éviter
de mouiller le feuillage pour éviter la propagation des maladies
cryptogamiques.
Semer les épinards d’hiver et poursuivre les semis de mâche. On peu
aussi semer des poireaux pour une récolte en mai et juin l’année
prochaine.
Poursuivre la plantation des fraisiers en utilisant les stolons bien
enracinés. Ils produiront dès le printemps prochain.
Retirer les feuilles malades des tomates et autres plantes, et penser
à effeuiller les tomates et les aubergines pour faciliter la maturation
des fruits, mais conserver des feuilles pour que les fruits continuent
leur croissance.
Récolter le fruit de votre travail. Pour une bonne conservation du
produit récolter à maturité et ne stocker que des produits sains et
secs.
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Autres travaux
Penser à semer des engrais verts au fur et à mesure que la place
se libère au jardin. Avant on peu épandre du compost bien mur à
raison de 3 à 4 kg par mètre carré.

Gazon
C’est maintenant la saison pour implanter un nouveau gazon, à
condition que le sol soit suffisamment frais. On aura ainsi une pelouse
bien développée avant l’hiver.
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DICTONS

Compost de déchets verts

• Oignon bien habillé, verra fortes gelées.

V G S O L

. La vie c’est de l’eau. Si vous mollissez le creux de la

Producteur à Saint-Just-Saint-Rambert
Rue du Stade (à côté du lavage auto)

main, vous la gardez. Si vous serrez les poings, vous la

Véritable remplaçant du fumier
Produit issu de la fermentation naturelle des déchets verts.
Sans ajout de produits chimiques

perdrez.
• Quand le vent est au nord le jour de la Saint Michel (le

Vente de compost de déchets verts

Le samedi matin 8h30 - 12h
En sac en vrac

29), le mois d’octobre est au sec.
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