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EDITO

Au moment où j écris cet édito, nos bambins rejoignent 
leurs écoles. Pour les responsables de votre FEDERATION, 
c’est également la reprise après la pause de juillet-
août, mois pendant lesquels nous ne tenons pas de 
permanence, bien que nous restions entièrement 
disponibles.
Cette année nous avons été particulièrement sollicités 
avant tout par les services techniques de la ville de 
Saint-Etienne Nous les avons rencontrés au moins 5 
fois, soit pour finaliser des travaux(récupération des 
eaux pluviales aux jardins du Soleil, soit pour planifier 
la collecte des produits phytosanitaires restants encore 
dans nos abris de jardin (annoncé dans notre revue du 
mois de juin);mais surtout pour mettre au programme 
des cinq prochaines années les restructurations que 
vous demandez d’inclure aux promesses de la future 
municipalité qui sortira des urnes au printemps prochain.
Et puis bien sur  nous avons répondu aux questions 
posées par certains de vos responsables sur les 
conséquences des épisodes climatiques calamiteux 
de la météo de cette époque estivale, dégâts lies à 
la grêle?? Dégâts liés aux rafales de vent?? Que faire 
vis à vis des assurances?? Peut-on faire des barbecues 
en période de canicule?? etc...
Il est vrai que pour les jardiniers l’été 2019 a été plus 
que mouvementé et certains ont pratiquement perdu 
toutes leurs récoltes. Conserver le moral dans ces 
conditions devient pratiquement impossible. Pourtant 
pour décourager un bon jardinier il en faut plus que ça. 
J’en ai vu beaucoup qui, au lendemain de la grêle du 
15 juin se sont remis à la tâche et ont ressemé salade et 
haricots  ou replanté tomates, aubergines, courgettes, 
etc..En se disant que l’arrière saison sauverait peut-être 
l’année de jardinage.
Cultiver un jardin est une école e patience et de 
persévérance. Voir ses récoltes détruites devrait 
en décourager plus d’un. Pourtant après chaque 
catastrophe on recommence et on repart avec le 

même espoir d’une magnifique récolte. C’est ce qui 
fait un véritable jardinier.
Je tiens à remercier Monique (elle se reconnaitra) 
pour le mot gentil qu’elle m’a adressé. En effet dans le 
numéro de juin de notre journal LE JARDIN DE LA LOIRE, 
je vous parlais de la météo tristounette de notre dernier 
printemps en attendant désespérément la chaleur 
nécessaire pour de beaux légumes. Si j’avais su ce qui 
nous attendait tous, j’aurais mieux fait de vous dire: « 
préparez de l’huile de coude » vous allez en avoir besoin

 

Pierre Bonnet

Une petite mise au point en se qui concerne le bénévolat 
Etre bénévole, c’est chouette, faire partie d’une équipe 
dirigeante, c’est chouette car cela apporte beaucoup,  
pas toujours des satisfactions ou du respect, mais il 
faut bien reconnaitre que certains pensent,  qu’être au  
sein d’un conseil administration, d’un bureau, d’être  
président ou autre fonction, leurs  donne le droit de 
faire la loi, voir même de manquer de respect envers 
les autres, alors qu’ils doivent montrer l’exemple, les 
statuts et le règlement intérieur s’appliquent  a tous 
quelque soit le (grade) la politesse et la courtoisie 
doivent primés sur les ressentis personnel.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil est 
une utopie,  mais dans les associations la tolérance, 
la politesse et le respect des autres doivent  être un 
moteur de convivialité.

Jacky RUET ;président fédéral du ROANNAIS

BÉNÉVOLAT

Bonne fin de saison à tous !!!
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MALACUSSY’ARTS 

Le 29 Juin Malacussy a fait sa Fête 
annuelle sous le thème d’une 
journée Créole
Le temps était de circonstance avec 
40°.
Nous avons reçu  plus de 90 
personnes, avec la visite du conseil 
général avec Régis Juanico et 
Pierrick Courbon. 
La mairie avec M. le maire Gaël 

Perdriau, Alexandra Custodio et 
de Marie Dominique Faure et la 
fédération avec Alain Brunel et 
Alain Riel.  

La journée a été un véritable succès 
grâce aux trois infirmiers qui servaient 
à boire à volonté et à l’équipe de 
Montferré qui a organisé un pont 
(pas aérien) mais en voiture pour 
nous alimenter en glaçons ce qui a 
été très appréciable en voiture pour 
nous alimenter en glaçons ce qui a 
été très appréciable.  
La journée s’est terminée à la fraîche 
vers 1 heure du matin
Je remercie tous les organisateurs 
et les personnes présentes.

LE VALFURET 

Nous voilà au cœur de l’été, 
après une période climatique 
difficile. Les orages violents et la 
chaleur torride ont perturbé la 
nature qui a beaucoup souffert. 
Les jardins, taraudés par le soleil, 
ont un rendement depuis deux ans 
inhabituel. Même les fleurs attendent 
la pluie bienfaitrice. 

Toutefois, un jardin, choisi par le 
Conseil d’administration du Valfuret, 
a été visité par les services des jardins 
familiaux de la ville de St Etienne le 
10 juillet en vue d’une attribution 
de prix.

Les visiteurs ont été agréablement 
surpris de parcourir un jardin travaillé 
avec beaucoup de soin et une 
belle production. Ils ont félicité ce 
jardinier pour la belle tenue de cette 
parcelle.
Bonne continuation et belles récoltes 
à tous.

J. Monchal

JARDINS LAFAYETTE

Le 15 juin 2019, dès 8h l’îlot Lafayette, 
de l’Association des Jardins Ouvriers 
de la Varenne, fait son toilettage 
annuel sous un ciel couvert et 
chaud.  
Les jardiniers ont procédé à 

l’aide des rotos-fils prêtés par la 
municipalité, au débroussaillage du 
bassin qui nous alimente en eau, à 
l’entretien des parties communes, 
et nettoyage des canalisations 
d’évacuation d’eau en cas de 
violents orages.  

Les travaux terminés, nous nous 
retrouvons autour d’une table ainsi 
que les épouses, où les grillades ont 
été appréciées avec un bon petit 
rosé.  

Mais voilà, au moment de déguster 
la tarte aux pommes suivi de son 
petit café, les tonnerres de Dieu 
se sont déchainés sur les infortunés 
convives avec des grêlons, gros 
comme des œufs de poules.

La tonnelle a été arrachée par 
le vent soufflant à 105 km/h, nous 
nous sommes mis à l’abri dans les 
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cabanes, mais le mal était fait, 
des hématomes sur le corps et des 
blessures à la tête. Et bien sur les 
légumes et les voitures martelées. 
Malgré tout, le sourire et la plaisanterie 
nous ont aidés à surmonter cet 
évènement climatique très violent.

SOLAURE

Notre association est en deuil.
Jeudi 6 août, une triste nouvelle 
nous a plongés dans une immense 
peine ; Joseph venait de tirer sa 
révérence après avoir livré un long 
combat avec la maladie, qui, l’a 
hélas terrassé.

Que dire de ce sociétaire, un des 
plus anciens de l’association. On 
peut relever un certain contraste.
D’une part, il faisait preuve de 
gentillesse, serviabilité, bonne 
humeur, toujours prêt à entamer 
une conversation sans dénigrer 
quiconque. D’autre part, il recadrait 
sans complaisance un jardinier qui 
dépassait certaines limites, c’était 
cela Joseph, un homme de valeur 
pourrait-on dire, en deux mots «  
une main de fer dans un gant de 
velours ».
Quelque soient les conditions 
climatiques, il était présent sur le « 
campus » des jardins et même plus, 
il entretenait les chemins d’accès 
en haut des jardins bien au-delà 
des limites, muni de son matériel, 
pioche, serpette, sécateur etc...Sans 
lui il faut être sincère, ce chemin 
utilisé par les promeneurs, groupe 
d’enfants et surtout les cavaliers 

aurait été impraticable. Qui pourra 
assurer la relève ? Une esquisse (sans 
le nommer) semble se profiler en 
mémoire de Joseph. Bon courage à 
lui, il participait à toutes les activités 
de l’association (pétanque, repas).
Enfin, nous le verrons longtemps 
descendre l’allée centrale en fin 
de journée avec son traditionnel 
sac à dos.
Joseph, nous ne t’oublierons pas.

Bonne rentrée à tous.
Quand nous disons que rien ne va 
plus, après un printemps désastreux, 
l’été est arrivé avec sa canicule. Dur, 
dur pour tout le monde : enfants, 
personnes âgées et enfin nos 
jardiniers. La récolte des légumes n’a 
pas été extraordinaire, nos légumes 
ont souffert du manque d’eau 
et n’apprécient pas les grosses 
chaleurs. Les paniers des jardiniers 
ne se sont pas remplis régulièrement 
pour certains, mais les tomates 
arrivent, certes tardivement et c’est 
agréable de pouvoir en profiter. Nous 
arrivons à l’automne, saison de nos 
légumes préférés : carottes, navets, 
poireaux et surtout potirons. Ensuite, 
il faudra préparer l’année à venir, 
notamment en semant de l’engrais 
vert tels que : luzerne, phacélie ou 
moutarde, afin de ne pas laisser le 
terrain nu tout l’hiver. Après l’avoir 
fauché, il se décompose en libérant 
des éléments minéraux et aussi de 
la matière organique.
Avant de rester au chaud à la 
maison, pensons à rentre nos piquets 
et autres supports en bois qui ont 
servi tout l’été, nous serons assurés 
de les avoir sous la main au moment 
voulu. Cela prouve que Volonté et 
Obstination sont de mise pour la 
réussite du potager.
Des nouvelles des jardins : décès 
de notre ami Joseph Marandon ; 
nouveau portail vers le siège, visite 
de nos jardins par les enfants des 
écoles.

LA CHAZOTTE

Notre association est en deuil de son 
ancien président Claude Montagne. 
En 1997, il fut élu président de 

l’association jusqu’en 2010.
Sa fierté fut de transformer des jardins 
anciens en parcelles modernes 
avec des abris fonctionnels qui ont 
été financés par des subventions des 
trois communes (Sorbiers, Saint-Jean-
Bonnefonds, et la Talaudière) où se 
trouvent les quatre sites de jardins 
et aussi du Conseil départemental.
Il fut honoré en 2015 de la distinction 
de Chevalier dans l’Ordre national 
du mérite agricole. Il laissera aux 
jardiniers le souvenir d’un homme 
rigoureux et empreint d’un grand 
humanisme.
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Les travaux du mois d’Octobre
C’est l’automne, mais ce n’est pas le moment de délaisser le jardin 
car en quelques semaines, on peu ruiner des années d’effort. 
Les températures chutent et les plantes sont riches en eau, alors 
attention aux premières gelées qui occasionnent souvent de gros 
dégâts sur des légumes bien tendres encore en végétation active. 
S’il est nécessaire d’arroser certains légumes, faites-le le matin pour 
que la végétation soit le plus sèche possible le soir et éviter les 
maladies comme l’oïdium (le blanc).
Au potager
Semis : on peu encore semer sous abris des radis de tous les mois 
et les oignons de couleur. En pleine terre on peu semer des choux 
cabus de printemps, de la mâche, des épinards pour le printemps.
Repiquez les choux d’automne et d’hiver ainsi que les laitues d’hiver.
Plantez les petits oignons pour obtenir de gros bulbes au printemps 
et l’ail rose.
Récoltez le fruit de votre travail (betteraves, carotte, céleris, endives, 
panais, etc.) en mettant en silos en en paillant sur place et tous les 
autres légumes (chicorées, mâche, etc.).
On peu commencer à forcer les premières endives pour avoir les 
premiers chicons assez tôt.
Pensez à abriter les plantes fragile avant les gelées.
Désinfectez et rangez les tuteurs et les étiquettes à l’eau de javel.
Au verger
Par beau temps, terminez la récolte des variétés tardives de 
pommes, poires, coings, châtaignes, kiwis, noix, etc.
Élaguez les arbres à noyau devenus trop encombrants ou trop 
vigoureux mais ne taillez pas trop autrement. C’est le moment de 
traiter contre la cloque du pêcher (bouillie bordelaise ).
Nettoyez les framboisiers, les ronces à fruits, binez et nettoyez les 
fraisiers.
Bouturez les groseilles à maquereaux et autres petits fruits pour 
rajeunir les plantations.
Après la chute des feuilles, nettoyez les branches des arbres fruitiers 
avec une brosse métallique (souple) ou une brosse en chiendent 
(dure) ou encore traitez à la bouillie bordelaise selon votre choix.
Les arbustes
Taillez les haies des espèces à feuilles persistantes et terminez la 
plantation de ces espèces. Si vous craignez un hiver rude, attendez 
plutôt le mois d’avril ou mai prochain.
Commencez à préparer le sol pour vos plantations de haies ou de 
massif par bêchage, désherbage et apport de compost ou fumier. 
En novembre, il suffira de planter si les conditions sont bonnes.
Bouturez les buddleias, aucubas, corètes, spirées, tamaris en 
prélevant des portions de tiges ligneuses de 25 cm de long. Coupez 
5 mm en dessous d’un bourgeon et enlevez toutes les feuilles de la 
moitié inférieure.  Plantez dans du sable (en pot ou en pleine terre) et 
abritez les boutures sous châssis ou dans des caissettes recouvertes 
d’une vitre.
Les fleurs
Plantation : poursuivez les plantations des bulbes à floraison 
printanière (éranthis, perce neige, muscaris, tulipes et narcisses). 
Déterrez à la fourche bèche et non à la bèche qui sectionne trop, 
les glaïeuls, dahlias, cannas et autres oignons et tubercules quand 
le feuillage à jauni. Enlevez la terre, coupez les tiges à 3 ou 4 cm et 
étiquetez la variété, la hauteur, la couleur. Laisser sécher au moins 3 
à 4 jours voire une semaine à l’air libre puis stockez en caissette dans 
de la tourbe sèche dans un local sec et aéré (sous-sol, cellier, etc.).
Protégez les bulbes, rhizomes ou tubercules peu rustique mais qui 
peuvent rester en terre si l’hiver n’est pas trop rude : agapanthes, 
crinums, nérines et pensez à protéger les souches des bananiers, 
gunnéras, etc.
Enlevez les annuelles défleuries dans les jardinières et remplacez-
les par des pensées, chrysanthèmes, bruyères ou skimmias pour 
conserver de la couleur.
Nettoyez à fond les massifs et arrachez les mauvaises herbes. Vous 

pouvez apporter le compost ou le fumier. Désinfectez et rangez les 
tuteurs, les pots et les étiquettes à l’eau de javel ou à l’alcool à bruler.
Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au fur et à mesure que la place se 
libère au jardin mais à cette date, ils ont peu d’intérêt.
Gazon
Réaliser la dernière tonte, nettoyer, entretenir et remiser la tondeuse.

OCTOBRE

COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION

LES CAVES VIVARAISES
SAINT-ETIENNE-DE-FONTBELLON - AUBENAS (07)

VINS DE PAYS DES CÔTEAUX DE L’ARDÈCHE
VINS EN VRAC & EN BOUTEILLES

14, bd Jules Janin / Saint-Etienne - Carnot % 04 77 93 49 42
Ouvert le dimanche matin
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Les travaux du mois de Novembre

Les températures chutent et les plantes sont riches en eau, alors 
attention aux  gelées qui occasionnent souvent de gros dégâts sur 
des légumes encore bien tendres et toujours en végétation active. 
Au potager
Vous pouvez risquer un semis de petits pois  (à grains lisses) pour 
récolter tôt au printemps.
Repiquez les choux cabus de printemps ainsi que les laitues d’hiver.
Récoltez betteraves, carotte, céleris, endives, panais, etc. en 
mettant en silos ou en paillant sur place et tous les autres légumes 
(chicorées, mâche, etc.).
Forcer les endives pour avoir de beaux et bons chicons soit 
directement sur place en recouvrant de paille, feuilles sèche ou 
terre, soit au chaud pour hâter la production.
Pensez à abriter les plantes fragile avant les gelées.
Désinfectez et rangez les tuteurs et les étiquettes à l’eau de javel.
Réalisez les bêchages d’hiver, sans émietter la terre, le climat de 
l’hiver fera le travail pour vous.
Au verger
Effectuez les dernières récoltes de fruits tardifs mais attendez les 
premiers gels pour récolter les nèfles. Par beau temps, enlevez tous 
les fruits desséchés ou pourris qui sont restés accrochés aux branches.
Après la chute des feuilles, nettoyez les branches des arbres fruitiers 
avec une brosse métallique (souple) ou une brosse en chiendent 
(dure) ou encore traitez à la bouillie bordelaise selon votre choix.
Bouturez les arbustes à petits fruits (cassissiers, groseilliers, framboisiers).
Les arbustes
Poursuivez la plantation des rosiers et autres arbustes à racines nues, 
en motte ou en conteneur. Plantez les haies ou les massifs. Arrosez 
copieusement pour coller la terre aux racines mais ne tassez pas 
la terre mouillée. Paillez pour éviter la concurrence des mauvaises 
herbes qui se développent même en hiver. Si vous avez une bonne 
longueur de plantation, faites une tranchée de plantation plutôt 
que des trous individuels, ce sera plus rapide.
Préparez la protection contre le froid des frileuses mais vous la 
mettrez en place que lorsque le froid réel sera annoncé.
Vérifiez que les attaches des tuteurs n’étranglent pas les troncs et les 
branches, et que les arbres et arbustes palissés sont bien attachés 
pour résister sans dommage aux forts vents d’hiver.
Ramassez les feuilles mortes et faites les composter en dehors du 
compost habituel. Vous pourrez l’utiliser en mélange avec la terre 
de plantation.
Les fleurs
Plantation : poursuivez les plantations des bulbes à floraison 
printanière. Vous pouvez les associer avec des giroflées, des myosotis, 
des œillets de poète, des pâquerettes, des pensées.
Forcez quelques bulbes pour l’intérieur en les plaçant 3 semaines 
dans le bac à légume du réfrigérateur puis en les plantant en pot 
à l’intérieur.
Si ce n’est déjà fait, préparez la protection des bulbes, rhizomes ou 
tubercules peu rustique mais qui peuvent rester en terre si l’hiver 
n’est pas trop froid.
Divisez les vivaces qui ont fleuri cet été, et replantez les semis naturels 
de digitales, pensées, lavandes, alchémilles.
Autres travaux :
Maintenez le jardin, les massifs et les parterres en bon état de 
propreté. Même avec la baisse des températures, les mauvaises 
herbes continuent de croître et de lever. Ne les laissez pas s’installer, 
mais opérez toujours par beau temps. Un matraquage du sol 
influence fortement et défavorablement l’implantation des futures 
récoltes.

NOVEMBRE

REMISE SPÉCIALE 
AUX ADHÉRENTS

DES “JARDINS OUVRIERS”

SAINT-CHAMOND / Zone de la Varizelle / % 04 77 29 26 00
VILLARS / Lotissement Commercial la Provende / % 04 77 74 27 13

PERREUX / Zone Commerciale “Les Plaines” / % 04 77 68 73 55
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DECEMBRE

Compost de déchets verts
V G S O L
Producteur à Saint-Just-Saint-Rambert
Rue du Stade (à côté du lavage auto)

Vente de compost de déchets verts
Le samedi matin 8h30 - 12h       % 06 88 94 28 36
En sac en vrac                                 04 77 52 48 83

Véritable remplaçant du fumier
Produit issu de la fermentation naturelle des déchets verts.

Sans ajout de produits chimiques
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Les travaux du mois de Décembre 

Au potager : maintenir les paillis en place pour lutter contre le froid. 
Récolter au fur et à mesure des besoins ; céleris, chicorées frisées et 
scaroles, choux, navets, topinambour, salsifis, carotte et panais et 
mâche restés en place. Forcer les endives soit en bac à l’intérieur, 
soit en fosse bien abritée de paille ou de feuille dans le jardin, 
blanchir les pissenlits.
Si une vague de froid est annoncée, pensez à mettre en jauge, dans 
du terreau ou dans la paille des poireaux, betteraves, carottes, etc. 
pour ne pas être pris au dépourvu.
Plantations : c’est le moment de repiquer les aromatiques (thym, 
sauge, sarriette, etc.)
Protéger : les légumes qui sont restés au jardin et les artichauts par 
un bon matelas de feuilles, paille, fougères ou autres. En période de 
temps doux, vous pouvez temporairement aérer, mais soyez vigilants.
Surveiller les mulots qui trouvent facilement leur nourriture dans 
les racines bien abritées sous les paillis dans le jardin. Disposez des 
appâts dans des bouteilles plastiques sous les protections pour 
éliminer ces rongeurs. 
Fumer la terre avec du compost bien mur ou du fumier bien 
décomposé
Bêcher ou labourer les terres fortes pour que le climat travaille pour 
vous. Pour les sols légers on peu attendre février ou mars juste avant 
les semis ou plantation.
Engrais verts : s’ils ne sont pas gelés, les couper juste avant la 
grenaison pour ne pas envahir le jardin par leurs graines.
Semer sous châssis ou tunnel : pour les jardiniers adepte du forçage 
vous pouvez risquer les carottes avec quelques radis. Semer aussi 
fèves et petit pois. Attention car par grand froid les graines risquent 
de ne pas lever. Reportez vous au tableau avec les températures 
idéales.
Au verger : C’est à partir du 15 qu’il faut prélever les greffons que 
l’on conservera dans du sable frais, dans un endroit exposé au nord 
pour éviter le dessèchement. Ils seront utilisés au début du printemps.
S’il ne gèle pas, on peu commencer la taille des arbres fruitiers à 
pépins (pommiers, poiriers) selon la règle suivante : on taille à trois 
yeux pour les arbres peu vigoureux ou qui ne produisent pas et on 
conserve 1/3 de la longueur des rameaux des arbres vigoureux 
et n’hésitez pas à éclaircir (supprimer les branches en surnombre) 
en essayant de garder seulement les branches latérales des 
charpentières (« rien dedans, rien dehors »). Mastiquez les grosses 
plaies.
S’il ne gèle pas planter les arbres à racines nues après avoir planté 
le tuteur et n’oubliez pas d’arroser « au goulot » même par temps de 
pluies, pour bien coller la terre aux racines. Par contre ne tassez pas 
avec les pieds, vous compacterez trop le sol.
Sur les fruitiers à petits fruits (cassis, groseilles, …) supprimez le vieux 
bois et dégagez le centre des arbustes, mais conservez les rameaux 
de 1 et 2 ans qui sont les plus productifs.
Fertilisez les arbres fruitiers en pratiquants des trous à la barre à mine, 
à l’aplomb de la ramure et apportez du compost ou des engrais 
que l’on fait descendre dans ces trous par un bon ratissage.
Les arbustes : c’est encore le moment de planter à racines nues à 
condition qu’il ne gèle pas. Les plants en pot peuvent être plantés 
maintenant ou un peu plus tard (jusqu’à fin mars).
Protégez les frileuses par un bon matelas de feuilles ou autres 
végétaux ou de compost et éventuellement posez un voile 
d’hivernage. Par très grand froid, vous pouvez rajouter des cartons 
pour améliorer la protection.
Pensez à lier ensemble les branches des conifères pour que le poids 
de la neige ne les déforme pas ou les cassent.
Autres travaux :
Préparer sa commande de graines et de plants pour être prêt dès 
qu’il fera beau.
Entretenir son matériel et ses outils, désinfecter tous les tuteurs qui 
seront réutilisés (tomates, pois, haricots) soit par trempage soit par 
pulvérisation avec de l’eau javellisée (2 cuillères à soupe de javel 
par litre d’eau non calcaire).


