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2 Le Jardin de la Loire

Le printemps est là après un hiver qui restera dans les mémoires pour ses températures douces,
ses rafales de vent et ses pluies diluviennes qui ont empoisonné nos amis des Landes, de Vendée
et de Bretagne. Dans nos jardins, les arbres ont bourgeonné, des tapis de violettes, de primevères
et autres crocus ont mis de la couleur sur nos parcelles ; tout semble annoncer une année de jar-
dinage meilleure que 2013, sauf nouveau caprice de Dame Météo.

Dans nos associations, les assemblées générales sont terminées et pour certaines de nouvelles
équipes de bénévoles se sont engagées pour les animer et entretenir entre les jardiniers cette amitié
si particulière qui fait la renommée de nos associations.

Pour notre Fédération, malgré la décision d'annuler le marché de Printemps, nous voulons toujours
soutenir les responsables et tout faire pour que l'ensemble des jardiniers puisse se retrouver nom-
breux dans des moments de franche convivialité.

Vous avez déjà tous enregistré la date du 14 juin pour notre concours de pétanque annuel au
Stade Avias à Saint-Etienne. 

Surtout réservez le plus vite possible celle du 13 Septembre ; En effet, à la demande d'une grande
partie des participants à notre voyage au Viaduc de Garabit, notre fédération vous propose ce jour
une escapade en autocar dans le FOREZ. Après l'indispensable pause Casse-Croûte du matin;
nous visiterons soit le château de « LA BASTIE D'URFE » soit le prieuré moyenâgeux de Pom-
miers-en-Forez. Nous nous retrouverons ensuite autour d'un succulent repas dansant au Restaurant
de la ROCHE.

Vous trouverez dans ce numéro de votre journal LE JARDIN DE LA LOIRE 
le bulletin d'inscription à remettre le plus vite possible à vos responsables.    

ATTENTION 

nombre de participants limité à 200 et « PRIORITE » aux adhérents de nos associations.
Je vous souhaite à tous de magnifiques récoltes  et je vous dis « A BIENTÔT DANS LE CAR ».

Pierre Bonnet

ED
IT

O

Relais du Château - Saint-Priest-la-Roche

VOYAGE-REPAS DANSANT DU 13 SEPTEMBRE 2014

Coupon réponse à remettre au président de votre association avant le 25 mai 2014

Nom ……………………............……...............……………….. Prénom ……………………............……………...……….............. Association : ……………………..……………………...........................

Nombre de participants : ..........…………..........……………..........…………….........…………….............................……    35 € x ........…......……..……….. = ................……………….. €

Chèque libellé à l’ordre de : F.A.J.O.F.L.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
RIVAGE

Notre assemblée générale s’est tenue sa-
medi 25 janvier 2014 en présence de Mme
le maire de Roanne, Monsieur Maurin et
les représentants des jardins  : du Coteau,
de Matel, de la Rivoire, du Vieux Baulieu
et du Canal. Tous les rapports ont été adop-
tés à l’unanimité. L’accent a été porté sur le
manque de participant des adhérents aux
manifestations. Les manifestations sont
toutes reconduites pour 2014. Michel Gas-
nier désireux de prendre un peu de recul
devra cette année former une personne au
poste de président afin de passer le relais.
Nous souhaitons à tous les jardiniers une
excellente année 2014.

VALFURET
Nous avons le regret de vous faire part du
décès d’un de nos jardiniers Monsieur Rou-
jol Bernard décédé fin décembre 2013 des
suites d’une longue maladie, nous nous as-
socions à la douleur de la famille.
Notre assemblée générale s’est tenue au

Centre Social de la Rivière le 19 janvier
2014, en présence des élus Mme Albouy et
de M. Ferrara ainsi que de M. Gibert et de
Mme Carrot de la Fédération des Jardins de
la Loire.
L’assemblée générale s’est bien passée, les
rapports mis aux voix ont tous été adoptés
à l’unanimité. Nous avons uniformisé les
statuts de notre association, sur la proposi-
tion faite par la Fédération des jardins de la
Loire, les nouveaux statuts ont été mis aux
voix et adoptés à l’unanimité. 
Mme Albouy qui doit s’absenter rapidement
pour l’Assemblée générale des jardins fa-
miliaux de Solaure, prend la parole et nous
présente ses vœux pour la nouvelle année.
Mme Albouy remercie les jardiniers de par-
ticiper au patrimoine de Saint Etienne par
la tenue des jardins familiaux. Il nous est
rappelé la charte  des associations, le pacte
propreté et nous parle de l’ouverture au
concours des balcons et maisons fleuries
aux jardiniers. Ce concours sera de nouveau
ouvert aux jardins familiaux et ouvriers en
2014. 
Suite à la cabane pilote qui a été installée
aux jardins de Momey et qui sera générali-
sée aux autres associations, une expérimen-
tation de toilettes sèches a été installée il y
a un an par la ville aux jardins de Momey.
Une commande a été faite par les jardins
Volpette. Il est rappelé le respect de l’utili-
sation et la rigueur afin que ces toilettes
soient toujours propres. Mme Albouy sou-
haite que dans la continuité des 91 ans des
jardins familiaux qui ont  été fêtés il y a
deux ans, les produits chimiques ne soient
plus utilisés dans les jardins et rappelle qu’il
y a va de la santé de tous et de la protection
de notre environnement. Cette convention
passée entre la ville de Saint Etienne et la
Fédération des jardins familiaux en ce do-
maine sera utilisée en vue d’une générali-
sation de convention sur le plan national.
Mme Albouy conclu en félicitant les jardi-
niers pour les économies d’eau réalisées
cette année 2013 puisque la consommation
est descendue par jardin à 3 m3.
M. Ferrara nous présente ses vœux. Il rap-
pelle les difficultés de la fonction de prési-
dent dans une association, ainsi que pour

les membres composant le conseil d’admi-
nistration et remercie ce travail fait par des
bénévoles pour le bien de l’association. M.
Ferrara rappelle que le conseil général a
une enveloppe pour les jardins familiaux
et que l’on peut faire la demande d’une
subvention pour nous aider. M. Ferrara se
tient à la disposition de M. Priester pour
voir ce qui peut être fait pour les problèmes
de circulation des véhicules dans notre as-
sociation ainsi que de l’état de la route.  Il
est rappelé que face aux problèmes d’en-
neigement la pouzzolane remplace de plus
en plus le sel qui était néfaste aux jardins. 
Le rapport moral du Président est présenté,
M. Priester présente les travaux qui auraient
dû être faits, mais qui ont été reportés du
fait des intempéries et remercie le conseil
d’administration pour sa disponibilité et son
travail. Il remercie les élus pour les subven-
tions qui ont été accordées.
Les jardiniers ont été nombreux a participer
à notre Assemblée Générale et nous les en
remercions, et M. Priester conclu cette AG
en invitant les participants au verre de l’ami-
tié.

Le secrétariat

REVEUX
C’est dans une salle comble de l’amicale
laïque de La Baraillère à Saint-Jean-Bonne-
fonds que s’est tenue dimanche 2 février
l’assemblée générale de l’association des
jardins ouvriers et familiaux de Reveux.
Avec seulement sept absents sur les 82
adhérents, les jardiniers ont répondu  pré-
sents  pour  montrer leur implication dans
la vie de leur association et donner un ca-
ractère de démocratie  dans le déroulement
de leur assemblée générale. 
Le président Alain Riel remercie les jardi-
niers de leur présence et celle des invités ve-
nus apporter leur soutien à notre associa-
tion : Régis Juanico, député - Gilles Artigues,
Conseiller général - Jacques Frècenon,
maire de Saint-Jean-Bonnefonds et les re-
présentants de la Fédération des jardins ou-
vriers de la Loire Pierre Bonnet, son Prési-
dent, et Alain Gibert, membre du bureau
fédéral. 
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Il fait la lecture de la lettre reçue de Mme
Albouy, représentant le maire de Saint-
Etienne qui s’excuse de ne pouvoir être pré-
sente à notre assemblée générale.
Après l’appel des adhérents et l’approbation
du compte rendu de l’assemblée générale
de février 2013 par le secrétaire Alain Bou-
lade, le président de séance, Alain Gibert
donne la parole au président Alain Riel pour
la présentation de son rapport d’activité.

Principaux points du rapport :
Situation des attributions de jardins : Aucun
jardin ne reste disponible à cette date. Il
rappelle que le bureau apportera toute son
attention aux jardins incultes en cours d’an-
née. Il n’acceptera pas un passage du
« coupe-fil  »  comme solution de facilité
pour faire du nettoyage. Le règlement inté-
rieur stipule que les jardins doivent être cul-
tivés à la date du 15 mai. Après cette date,
la radiation sera alors prononcée au jardi-
nier.

Entretien des espaces verts : Il regrette que
la tonte des espaces verts ne se fasse que
par deux ou trois jardiniers dont des mem-
bres du bureau. Il demande une mobilisa-
tion plus responsable des jardiniers pour
tenir propres les espaces verts. Il faut savoir,
que si l’on doit passer par la solution que
l’entretien  soit effectué par une entreprise,
la facture s’élèvera à 600€ par passage ! Le
matériel nécessaire est toujours à la dispo-
sition des jardiniers qui doivent le rendre
propre et en bon état. Ils doivent signaler le
plus rapidement possible les incidents sur
le matériel afin que celui-ci  soit réparé au
plus vite.

Service de l’Eau : La consommation par jar-
din continue à baisser avec l’installation
des compteurs. Cette année, une fuite sur
la colonne principale et à un raccord d’un
abri a provoqué une consommation géné-
rale plus élevée. La vanne de secours pour
couper l’alimentation générale sera mieux
balisée. 

A partir de cette année les compteurs se-
ront sous la responsabilité et la charge de
chaque jardinier.

Il en a expliqué les modalités.
Incivisme dans les jardins : Il a été constaté
des vols de légumes dont certains seraient
dus à des adhérents !
Des familles qui utilisent la partie réservée
pour le « camping » oublient de nettoyer
l’espace après leur départ.
D’autre part, cet espace est formellement
interdit au stationnement des véhicules qui
laissent des traces d’huile sur le gazon. Le
bureau veillera et prendra les mesures né-
cessaires pour éviter de tels manquements
aux bonnes règles !
Le point sur la présence des nombreux chats
dans nos jardins favorisée par la nourriture
apportée par des jardiniers occasionne un
débat qui se conclue par l’interdiction de
la présence  de ces animaux et de leur
« nourrissage » par des jardiniers. Ceci peut
se traduire par la radiation des responsa-
bles.
La présentation de ce rapport suscite un dé-
bat constructif et ouvert  qui a pu résoudre
d’autres points soulevés par les jardiniers.
Rapport financier : C’est à Michel Anglade,
trésorier, qu’incombe la présentation du
rapport financier.
Comme à son habitude, le trésorier  pré-
sente un rapport financier bien précis pour
les parties recettes et dépenses. Le bilan fait
ressortir une situation financière positive
pour l’association.
Jean Claude Driot pour la Commission de
contrôle confirme l’exactitude des comptes,
la bonne tenue du livre comptable et donne
quitus pour la commission. Le bilan finan-
cier est adopté à l’unanimité.
Modifications des statuts et des règlements
intérieurs : Deux modifications sont pro-
posées. Elles concernent  la conversion en
euros des chiffres  concernant la réserve en
caisse et de la précision sur le taux des
amendes à 20€ pour les absences aux cor-
vées.  Ces modifications sont votées à l’una-
nimité.
Renouvellement des membres du bureau :
Les membres sortants sont reconduits à leur
fonction. 

Renouvellement des membres de la com-
mission de contrôle : Les membres de la
commission sont reconduits pour un nou-
veau mandat.  
Compte rendu de la section « jardin des
écoliers » : Il revient à Jack Perret de faire
le compte rendu de l’activité de la Section
« Jardin des écoliers ». Dans son interven-
tion, il  remercie les enseignants, les « papys
jardiniers » et les parents d’élèves, de plus
en plus nombreux qui accompagnent les
enfants et qui s’investissent dans cette acti-
vité. Il faut noter que plus de 1 000 enfants
ont déjà bénéficié de cet apprentissage au
jardinage.
Il se réjouit que le jardinage soit devenu
une nouvelle matière à étudier à l’école.
En effet, dès la rentrée des classes, les éco-
liers CE1/CE2 réclament l’activité «  jardi-
nage » !
La notoriété  de notre association dans cette
activité fait que celle-ci est sollicitée par
l’école Maternelle et la Maison de retraite !
Il n’y a donc pas d’âge pour apprendre le
jardinage… Il se félicite de l’inscription d’un
nouveau jardinier à la section, M. Massar-
dier, qui renforcera l’équipe. Il remercie
également la Fédération des jardins ouvriers
et la municipalité de Saint-Jean-Bonnefonds
pour leur aide financière qui permet à cette
activité de n’être pas à la charge de l’asso-
ciation. Après les 2 visites des écoliers aux
jardins en hiver, l’activité repartira dès les
beaux jours du printemps.
Questions diverses : Les questions diverses
ont porté sur la procuration de compost, la
récupération de l’eau de source présente
dans notre association. Par ailleurs, la sé-
curisation du puits sera améliorée dès la
prochaine corvée.
Dans les interventions des personnalités,
M. Gilles Artigues félicite l’association pour
l’application et le respect de la réglemen-
tation en particulier pour garder l’esthétique
des jardins. Il se réjouit de l’économie dans
la consommation de l’eau et de l’action
menée avec les écoles dans l’apprentissage
du jardinage.
M. Jacques Frècenon adresse ses compli-
ments pour la bonne tenue de l’assemblée
générale avec une présence nombreuse des
jardiniers, de son caractère démocratique.
La présence de jardiniers de communes en-
vironnantes démontre que l’intercommu-
nalité fonctionne bien. Il intervient sur le
partenariat avec les écoles et précise que la
restauration scolaire sur la commune utilise
plus de 40% de produits locaux.
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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

M. Régis Juanico dit son plaisir de pouvoir
assister à une assemblée générale aussi re-
présentative. Les jardins ouvriers sont plus
qu’une passion, c’est un art de vivre.  Il in-
siste sur le jardinage raisonné. C’est un lieu
de rencontres et de convivialité. L’appren-
tissage du jardinage avec les écoles, c’est
l’éducation à la citoyenneté, à la transmis-
sion du savoir dès le plus jeune âge.
M. Pierre Bonnet, se félicite sur la présence
nombreuse des jardiniers. Il rappelle le ca-
lendrier des manifestations qui seront or-
ganisées par la Fédération. Les statuts des
associations devront être révisés, voire mo-
difiés pour être en conformité avec la ré-
glementation.
Deux Fédérations départementales de jar-

dins ouvriers en visite dans la Loire ont été
agréablement surprises par l’activité du jar-
dinage avec les écoles qui est assurée par
des associations dans la Loire.
Pour le compostage, il existe une solution
avec un fournisseur à St Just mais celle-ci
n’est pas gratuite.
Le verre de l’amitié  clôture cette assemblée
générale mais pas les discussions qui restent
animées, le verre à la main.

JARDIN DES ECOLIERS
ILS ONT BRAVÉ LE FROID …

L’activité du jardinage a repris dès la rentrée
scolaire 2013/14.
Il y a d’abord eu une visite à l’école des fu-
turs jardiniers. Ils ont pris contact avec les
« papys jardiniers » qui ont expliqué le pro-
gramme de l’année.
Nous leur avons aussi apporté une aide

pour l’entretien et le fleurissement (tulipes,
jacinthes, pensées, etc.) de la plate-bande
qui se situe dans la cour de l’école.
En décembre, la première visite dans nos
jardins s’est effectuée par un vrai temps
d’hiver. Ils ont pu prendre connaissance de
leur jardin et constater que l’hiver, il n’y
avait pas de fraises dans les jardins !
Ils ont  appris à reconnaître les seuls lé-
gumes qui passent encore l’hiver aux jar-
dins. Un chocolat chaud leur fut offert pour
reprendre le chemin du retour à l’école.
Nous avons également répondu à la solli-
citation de l’école maternelle pour apporter
notre concours aux «  piosous  » qui ont
planté pensées, giroflées, tulipes, ja-
cinthes… dans les bacs qui  décorent l’en-
trée de leur école. Ils effectueront une visite
de nos jardins aux beaux jours.

SOLAURE
Loto
Pour la première fois, notre association a
organisé un loto le 16 novembre 2013.
Nous avons reçu une centaine de joueurs
jardiniers et habitants du quartier à la mai-
son des associations, où la salle avait été
préparée par André, Larbi et Louis. Une oc-
casion de se retrouver dans une ambiance
familiale. Richard, de Montferré est venu
apporter son savoir-faire pour faire tourner
le boulier, tandis que Georges s’activait à
la vente des cartons. De nombreux gagnants
ont reçu de très beaux lots. Daniel, Maurice,
Serge, Pascal et Victor se sont occupés de

la buvette. Le bénéfice de ce loto permettra
l’achat de matériel et d’effectuer des travaux
dans nos jardins. Tout au long de l’année
2014, nous continuerons de proposer plu-
sieurs animations, ce qui permettra de créer
des liens et de la solidarité entre adhérents.

Assemblée générale
Elle a eu lieu le 19 janvier en présence de
nombreuses personnalités de notre com-
mune et du département.
À l’ordre du jour quelques modifications
des statuts et du règlement intérieur, avec
des explications à ce sujet par Pierre Bonnet
et Christa Carrot de la Fédération. Des pré-
cisions ont été apportées sur l’ouverture de
l’eau et les travaux d’aménagement vers le
portail supérieur.
Nous remercions tous les participants et
ceux qui œuvrent à la bonne marche de
l’association tout au long de l’année.
L’assemblée s’est achevée par un vin d’hon-
neur dans la convivialité.
Le printemps arrivant, nos jardiniers vont
reprendre leurs activités et les parcelles se
recouvrir de belles fleurs et beaux légumes.
En espérant une météo plus favorable cette
année que nous souhaitons plus prolifique
pour tous.

COURIOT
L’assemblée générale a eu lieu samedi 11
janvier dernier.
Le président Michel Béal a énoncé les divers
évènements de l’année écoulée et présenté
les projets 2014.

Le Jardin de la Loire

Jardin-86-BAT-OK_Mise en page 1  12/03/2014  15:49  Page6



6 Le Jardin de la Loire

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

Paul et Elisabeth OUBRIER
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Effectifs : 489 jardins ; 490 loués ; 10 libres :
400 jardiniers.
La ville de Saint-Etienne a effectué divers
travaux dans trois sections :
Le Brûlé  : aménagement d’un jardin (ins-
tallation d’une cabane double et clôture) ;
Malacussy  : pose de bordures en bois  ;
Montferré : pose de clôture le long de la
voie verte avec portillons ; Deschanel : pose
de grillage.
Consommation d’eau  : 4 844 m3 (2012  :
4 803). Bilan de la gestion d’eau dans la
section du Brûlé (1ere année avec comp-
teurs individuels : 600 m3 ; en 2012 : 1 239).
Seules cinq sections ne sont pas équipées
en compteurs d’eau individuels : Bois des
sœurs, les Champs 1, Basse-ville, Colombet
1 et 2, soit 33 jardins.
En 2014, sera poursuivie l’aménagement
de la section de Michon par la pose de bor-
dures en bois.
Vingt lauréats ont été récompensés au
concours des jardins : M. Condello 1er prix,
M. Biolay 2eme (tous deux de Basse-ville),
M. Penot 3eme (Bois des sœurs). M. Peyron
(les Champs 2) est élu membre du conseil.
Nous saluons la mémoire de Jean-Claude
Royo, membre du conseil et gérant du sec-
teur Montferré-Lemarguet, emporté par la
maladie à l’âge de 57 ans.

MOMEY
Lors de son assemblée générale du 11 fé-
vrier 2014,  présidée par  M. Pierre Sabourin
nouveau Président,  et l’ensemble de son
nouveau bureau composé de M. Viricel Jean
Claude, trésorier, M. Violante Jacky, Secré-
taire, ainsi que les membres du Conseil
d’Administration nous avons étrenné notre
1ère assemblée générale de l’exercice 2013,
en présence des élus : MM. Gilles Artigues,
et Courbon, représentant de M. Juanico et
de M. Pierre Bonnet, Président de la Fédé-
ration des Jardins de la Loire.
A ce jour, l’association de Momey ne re-
présente plus que 48 jardiniers.   Les
comptes de l’association ont été dûment
vérifiés et acceptés  par la Commission des
Comptes.
Il a été constaté de nombreux vols de plants
divers et de légumes au cours de l’année
écoulée.
Nous remercions les élus de leur présence.
Un merci particulier à la Fédération pour
leur aide et notamment à Mme Christa Car-
rot pour sa participation active.
Il est vivement conseillé aux jardiniers de
se rapprocher des membres du Bureau en
cas de problème particulier, notamment les
difficultés rencontrées sur leur parcelle.
Au terme de l’assemblée, l’ensemble des
jardiniers a été convié à partager la Galette
des rois ainsi que le pot de l’amitié.

BEL-AIR 1
Cette association vient de voir le jour, suite
à la division de l’ensemble des jardins de

Momey qui comptait 182 jardiniers répartis
sur quatre sites. Elle était très difficile à gérer,
avec une grande difficulté à trouver des bé-
névoles. Désormais quatre associations dis-
tinctes sont créées avec des bureaux et
conseils d’administrations.
Celle de Bel-Air 1 compte 74 parcelles avec
plus de jeunes et de femmes qu’auparavant.
Il y a de la convivialité entre jardiniers qui
échangent souvent entre eux. En projet aux
beaux jours, un barbecue avec les jardiniers
et leur famille.
Le président se nomme Alexis Tovar. Pour
lutter contre l’incivisme, les jardins vont
être sécurisés avec la pose de grilles autour
des parcelles et des portillons fermés à clé.

JARDINS DE LA VARENNE
L’assemblée générale a eu lieu le 15 février.

Encaissement des cotisations par les chefs
d’îlot de 9h15 à 10h. Sur 413 sociétaires
230 ont répondus présents à l’Assemblée
Générale.
M. Michel PICHON président des Jardins
de la Varenne a ouvert la séance à 10h, en
souhaitant la bonne année aux jardiniers et
leur famille, une minute de silence a été
observée en  mémoire des sociétaires dis-
parus. Il a retracé le bilan de l’année écou-
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REMISE de 10%  sur 
présentation   de la carte  fédérale 

Le Jardin de la Loire

lée en présence de M. Pierre Bonnet Prési-
dent de la Fédération des Jardins de la Loire,
M. Régis Juanico député, Mme Arlette Ber-
nard Conseillère Générale et adjointe à M.
le maire de St Genest Lerpt, M. Jean Fran-
çois Barnier maire du Chambon Feugerolles
et son représentant M. Henri Boutheon,
Mme Michèle Fontbonne représentante de
la mairie Roche la Molière, M Jean-Manuel
Morilla représentant de la mairie de Firminy,
M. Christian Rigaudon le représentant de
la mairie de St Genest Lerpt.
M. Jean Louis Douspis trésorier a exposé
les comptes de l’année 2013 sous forme
de camembert et graphique détaillés et a
rappelé que les cotisations doivent être
payées avant le 15 mars 2014. Une pénalité
de 20€ sera appliquée a partir du 16 mars
et la radiation au 1er avril pour celui qui n’a
pas réglé la cotisation à cette date.
Présentation des travaux. Félicitation à M.
Gérard Michelat pour la réalisation de qua-
tre abris de jardin au Cluzel (photos) un ca-
deau lui a été remis.
Présentation des travaux réalisés en 2013 :
Secteur du Cluzel à St-Genest Lerpt  : la
mise en place de cuves de 1000 litres pour

récupération d’eau a été effectuée. Coût de
l’investissement : 3 000 €. Le responsable
de ce secteur monsieur Gérard Michelat, a
effectué avec l’aide de sociétaires la réali-
sation de 4 abris de jardins pour un montant
de 2 200 €.
Félicitation à ce responsable pour son investissement
ainsi qu’aux sociétaires qui l’on aidé.

Secteur de Firminy : la ville de Firminy va
permettre à 20 nouveaux sociétaires la pos-
sibilité de cultiver un jardin. Un nouvel
aménagement a été créé pour un total d’in-
vestissement de 205 000 € financé par la
Région à 51%, l’ANRU à 19% et la ville à
30%. Ce secteur porte le nom de Jardins
de Layat. 
Toujours à Firminy, sur le secteur de la
Barge, les félicitations unanimes de toute
l’assistance au plus jeune des sociétaires. Il
a seulement 17 ans et a réalisé la construc-
tion d’un mur en pierre sèche d’une façon
remarquable que peu d’entre nous peuvent
être capable de construire. Il se porte éga-
lement volontaire pour être le responsable
de ce secteur.
Roche la Molière secteur de Lafayette : le
désamiantage et le remplacement des toi-
tures du secteur de Lafayette a été réalisé
par la Ville de Roche la Molière. La mise
en place de 10 récupérateurs d’eau de 350
litres a également été faite à cette occasion.
Projets pour l’année 2014 : 
Chambon Feugerolles secteur Honoré
d’Urfé : une étude pour la mise en place
de compteurs d’eau individuels va être faite
en concertation avec la municipalité.
Roche la Molière secteur de Beaulieu : La
réfection de la clôture va être étudiée avec
l’assistance de la municipalité.
Roche la Molière secteur de Lafayette : La
remise en état du chemin suite aux travaux
de réfection des toitures a été demandé à
la municipalité.
Pour tous ces travaux, l’association va met-
tre un budget compris entre 10  000€ et
15 000 €. Une aide technique sera faite au-
près des municipalités voir une aide finan-
cière si nécessaire. 
Paroles aux invités :
M. Bonnet prend la parole pour féliciter
tous les bénévoles qui animent les sections
et surtout le plus jeunes responsable d’îlot.
Il rappel deux dates : le 14 juin concours
de pétanque et 13 septembre sortie avec
repas à la Bastié d’Urfé.
Monsieur Bouthéon du Chambon Feuge-
rolles propose une aide financière et tech-
nique dans sa commune pour les travaux
2014.

Mme Michelle Fontbonne représentante de
la mairie de Roche-la-Molière félicite l’as-
sociation et indique que les travaux prévus
seront étudié après les élections.
M. Régis Juanico député va essayer d’aider
à la modernisation des jardins.
Résultats du concours : la Bargette est à
l’honneur avec qutre jardinières et jardiniers
primés parmi les six premiers.
Tirage de la Tombola.
La séance étant épuisée, un vin d’honneur
a clôturé celle-ci.

LA FEDERATION
Le 22 février a eu lieu l’assemblée géné-
rale de notre fédération à l’Hôtel de ville
de Saint-Etienne en présence de Mme
Albouy, M. Juanico député et d’une ma-
jorité de présidents d’associations.
Après une minute de silence en mémoire
des jardiniers disparus et particulière-
ment de notre ami Pierre Tizianel, la se-
crétaire Christa Carrot a lu le compte
rendu des activités de 2013, puis le tré-
sorier Christian Vallayer a fait lecture du
bilan financier.
Le président Pierre Bonnet a fait son rap-
port moral et présenté les activités pour
2014.
Le représentant de la FRAPNA nous a
expliqué en quoi consiste la charte
« zéro phyto » et exposé les dangers des
produits chimiques sur l’environnement
et la santé de la population.
Après quelques questions diverses, les
élus rejoints par le maire Maurice Vin-
cent, Gilles Artigues et Gaël Perdriau ont
pris la parole, félicitant les jardiniers pour
le travail accompli, ainsi que les béné-
voles.
La séance s’est achevée par le pot de
l’amitié au cours duquel deux jardiniers
méritants de Solaure ont reçu la médaille
de la Ville par le maire Maurice Vincent.
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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 matinJA
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