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L'été se termine, il laissera surtout dans nos esprits le souvenir d'une intense chaleur caniculaire qui a fait dans nos jardins
d'importants dégâts même pour les chanceux qui ont pu arroser copieusement leur parcelle sans avoir à payer des factures
d'eau trop exagérées. Tous ceux qui, par habitude, ont semés ou plantés de bonne heure, ont vu leurs légumes souffrir de la
sécheresse et les arrosages fréquents, même ceux du petit matin ou de la tombée de la nuit, ont fait plus de mal que de bien.
Les quelques haricots que nous avons pu sauver avaient le goût de la paille et certaines variétés de tomates ont attrapé le "cul
noir", nous obligeant à les détruire dès l'apparition des symptômes.

Les orages et les températures plus "normales" du mois d'août nous laissent espérer des récoltes d'arrière-saison de meilleure
qualité. Pour nous jardiniers amateurs, elles sont l'aboutissement d'une année de travail et la récompense des bons soins que
nous prodiguons à nos parcelles.

Avec l'automne cependant pas de relâche : il va nous falloir finir de récolter, mettre à l'abri nos légumes, et penser à produire
quelques graines pour l'année 2015.

Nous allons remiser pour quelques temps nos outils dans nos cabanes sans oublier de bien les nettoyer, voire de les désinfecter
pour ne pas transmettre à nos futurs légumes les maladies qui les ont fragilisés cette année.

Nous allons donc venir un peu moins dans nos jardins et nos cabanons vont devenir pendant ces mois d'hiver la cible de
ces vandales qui n'ont jamais compris que nos jardins étaient avant tout destinés à produire de quoi nourrir nos familles avec
des produits de qualité. En fracturant nos cabanons, ils espèrent trouver de l'outillage de qualité et le revendre pour en tirer
quelques euros. Sur notre département, l'année 2015 a été particulièrement difficile car certaines associations ont reçu 3 ou
4 fois la visite de ces énergumènes mal intentionnés. Notre FÉDÉRATION a alerté les élus et les services de police et leur a
demandé plus de surveillance sur nos parcelles surtout sur les secteurs très peu visibles. Ils nous ont promis d'être plus
présents et surtout d'intervenir très rapidement en cas de problème.

Alors quelques conseils :

- Ne rien laisser de valeur dans vos abris.

- Inutile de mettre en place serrures, verrous, cadenas (...) en grands nombres ; ils laissent supposer au contraire que vous laissez
des choses de valeur à l'intérieur, et s'il y a vandalisme, les dégâts sont encore plus importants.

- Appelez le 17 pour signaler toutes personnes suspectes se promenant dans ou près de vos jardins.

- En cas d'effraction, déposez systématiquement plainte ou faites une main courante auprès du commissariat de votre quartier.

- Signalez tous problèmes à vos responsables qui en feront part à la FÉDÉRATION pour agir plus efficacement en regroupant les
réclamations.

Mais surtout, ne voyez pas systématiquement un vandale dans les personnes qui se promènent et admirent vos jardins.

Pierre Bonnet
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
JARDINS LAFAYETTE

Corvée 2015

Samedi 13 juin, une vingtaine de jardiniers a
participé à la traditionnelle corvée des jardins,
sous une brume matinale qui s’est vite dissipée.
Faux et faucilles ont commencé à rougir dès 8
heures ainsi que les débroussailleuses prêtées
généreusement par la municipalité. La retenue
d’eau, le tour des jardins, les allées communes
et les canalisations d’écoulement des eaux ont
retrouvé un aspect moins sauvage. Les jardi-
niers non présents ce jour se sont acquités de
deux heures de travaux avant la corvée. Le

tout s’est terminé avec un casse-croûte sous
un agréable soleil.

JARDINS LA VARENNE
Inauguration du chalet

Les jardiniers de la Bargette se sont dotés d’un
chalet, inauguré le 13 juin  2015 en présence
de M. Jean-François Barnier  maire du Cham-
bon-Feugerolles, M. Henry Bouthéon son ad-
joint et  M. Pichon président des jardins ou-
vriers de la Varenne et une trentaine de
jardiniers du secteur et d’autres venus d’ail-
leurs. Ce chalet, précise M. le maire ; nous
sommes l’une des premières communes à
l’avoir adopté pour des réunions, et surtout
pour informer les jardiniers sur les consé-
quences de l'usage des pesticides de synthèse
dans notre agriculture et promouvoir une prise
de conscience qu'une alternative reste possi-
ble. Notre objectif  est d’aller vers zéro pesti-
cide.
Le tout s’est terminé avec un apéritif et un bar-
becue.

Îlot le Cluzel : Concours des jardins
Voilà revenu le début de l’été où toutes les
plantes et êtres vivants respirent la vie, ce qui
incite à participer au concours des jardins or-
ganisé par le groupement sous l’œil attentif
du président  M. Michel  Pichon. Cette année,
c’est au tour de  l’îlot du Cluzel de l’organiser.
Aujourd’hui 27 juin à 8h30, trente deux juristes
dont des représentants de la Fédération des
Jardins Ouvriers et Familiaux de la Loire, ont
démarré  leur visite sous une température frô-
lant les 25°, pour noter les jardins inscrits.
L’apéritif et le barbecue étaient au rendez-vous
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devant une soixantaine de convives dont les
élus : MM. Julien Christian maire de Saint-Ge-
nest-Lerpt, Régis Juanico : député, Mme Arlette
Bernard : conseillère générale,  M. Pierrick
Courbons : conseiller départemental,  Mme
Farida Garra : adjointe de Côte-Chaude, M.
Christian Rigaudon : adjoint à la solidarité, M.
Patrick Ruard : vie associative. Un grand bravo
à tous les participants et les jardiniers préposés
à la restauration.

LA BASSE JOMAYERE
La campagne dans la ville

Bien situé, et cependant peu connu, un ruis-
seau le Merdary, un bosquet, des arbres, des
oiseaux, une association située à une vingtaine
de minutes à pied de la place Bellevue ainsi
que du terminus du Tram de la STAS à Solaure,
desservie par la ligne de bus n°22.
Créée, certes à l’état embryonnaire sur un ter-
rain des Houillères après et suite à de labo-
rieuses négociations, puis beaucoup de travail
bénévole pour la naissance de cette associa-
tion d’une vingtaine de jardins ceci en 1989-
1990. Ensuite avec l’aide puissante de la Fé-
dération des associations des jardins ouvriers
et familiaux de la Loire, épaulée par les ser-
vices municipaux adéquats, l’association s’est
développée pour atteindre à ce jour les 70
parcelles.
Avec récemment un petit coup de jeune, l’as-
sociation est très bien gérée dans une am-
biance de renouveau où souffle une légère
brise familiale et conviviale.
Un beau fleuron de la Fédération qui gagne à
être connu…

Le Doyen

ANTENNE ROANNAISE
Le 11 Avril, l'Antenne Roannaise qui regroupe
les dix associations de jardiniers du nord du
département (Balbigny, Le Canal, Le Coteau,
Chemin-Gardet, Mably, Matel, Pouilly-sous-
Charlieu, Le Rivage, La Rivoire, Le Vieux Bau-
lieu), organisait leur concours de pétanque an-
nuel au Cosec sur la commune de Mably. Ce
challenge «Pierre Claude Robert» était dédié
aux trois fondateurs de l'Antenne Roannaise.
Par un temps très agréable, 16 doublettes ont
participé à ce concours dans une ambiance
très chaleureuse. Merci aux organisateurs, aux
visiteurs et aux joueurs pour leur aimable par-
ticipation.

LA RIVOIRE
En ce dimanche de la Fête des Mères, l'asso-
ciation des jardins de la Rivoire a organisé son
pique-nique annuel à l'étang d'Iguerande.
Comme il se doit, les Mamans ont été fêtées
par l'association qui leur a offert à chacune
une rose.

Le beau temps fut de la partie et après un co-
pieux repas, pêche et pétanque ont pris le pas
sur les activités de l'après-midi. En fin de jour-
née, un petit casse-croûte a clôturé cette belle
journée. Sur les 35 participants, nous remer-
cions la présence de 10 jardiniers accompa-
gnés des invités. Une belle journée à renou-
veler l'année prochaine avec toujours plus de
jardiniers...

J.-C. Bonnaure

REVEUX
La Fête aux jardins !

C’est le 11 juillet que se déroule la tradition-
nelle journée festive organisée par les membres
du bureau. Le soleil est même au rendez-vous
pour apporter plus d’allégresse à cette jour-
née.
Les 80 participants sont venus avec une faim
de « loup » par apprécier le méchoui  préparé
par notre secrétaire Alain Boulade.
L’apéritif est honoré par la présence de M. le
maire Marc Chavanne  accompagné  d’élus
dont M. Juanico. Le maire et son épouse sont
restés avec nous pour déguster ce méchoui.
Cet apéritif a ouvert l’appétit aux invités
comme s’il en était  besoin !
Les jardiniers avec famille et amis s’en sont lé-
chés les babines et les doigts !
Après le repas, à l’ombre des tilleuls, certains
tapent le carton pendant que d’autres partici-
pent au concours de pétanque. Un concours
ardemment disputé sous  le soleil. La finale
est remportée par la doublette Giraud Claude.
Quoiqu’il en soit, chaque joueur est reparti
avec une récompense.
Enfin, c’est à la fraîcheur du soir que les « pro-
longations » se terminent par des discutions
qui ont refait le monde et toujours dans l’am-
biance d’amitié qui a marqué cette journée. 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont
participé à l’organisation et à la réussite de
cette journée. 

J. Perret

SOLAURE

« L'été sera chaud, l'été sera chaud dans les
tee-shirts dans les maillots…», comme le chan-
tait Éric Charden et l’été a été très, très chaud,
canicule au programme. Tout le monde en a
souffert et nos légumes aussi !!! Catastrophe !
Cette année l'eau des sources n'a pas suffi et
il a fallu utiliser l'eau de la ville. Si l'eau est
aujourd'hui à portée de main, nous rappelons
encore une fois que les utilisations abusives
ont un sacré coût ! Pour la période du 11 mai
au 8 juin : 564 € soit en moyenne 49 litres
d'eau par jour et par jardinier ! Bien évidem-
ment, il ne s'agit pas d'arrêter l'arrosage mais
de l'optimiser et ainsi de faire des économies.
Quelques idées glanées sur internet (ex:
http://mag.plantes-et-jardins.com) sont peut-
être utiles à rappeler :
- un binage pour aérer la terre équivaut à deux
arrosages ; pailler le sol pour garder l’humidité;
arroser plutôt le soir ou le matin quand l’éva-
potranspiration est moins forte, donc surtout
pas en plein soleil ; un long arrosage hebdo-
madaire vaut mieux qu’un bref arrosage quo-
tidien ; utiliser un goulot de bouteille plastique
enfoncé au pied de la plante pour diffuser
l’eau directement au niveau des racines ; ne
pas surestimer le besoin des plantes…
Certains jardiniers n'ont pas l'air de compren-
dre et se prennent pour de vrais "canadairs",
par exemple en arrosant matin, après-midi et
soir ! Quel gâchis ! Il n'y a pourtant pas le
feu… « Source de vie inestimable, l'eau fait
aujourd'hui l'objet de la plus grande attention,
aussi bien en termes de protection et de ges-
tion » … La considérer comme un simple objet
de consommation serait donc une erreur,
d'abord et surtout parce qu'elle n'est pas iné-
puisable. » (Guide de l'eau des hauts plateaux
du Pilat à la vallée de l'Ondaine.
Sinon, comme chaque année, au mois de juin
et début juillet nous avons reçu les enfants des
établissements scolaires et du centre social.
Mais la promenade a été pénible avec la cha-
leur. Notre président Louis et certains jardiniers
comme André, et Daniel ont appris aux enfants
à reconnaître les différents légumes et plantes
aromatiques ainsi que les insectes et autres
animaux nuisibles et ceux qu'il faut conserver.
Le meilleur aura été la dégustation de cassis,
groseilles, framboises et fleurs comme les ca-
pucines. Professeurs des écoles, monitrices et
parents accompagnateurs se sont vus remettre
par Janine, Georges et Mick des bouquets de
quelques plantes aromatiques (laurier, sauge,
thym, menthe). Maria a donné des rattes et
Isabelle des cerises. Tout ce petit monde est
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reparti après un bon goûter avec boissons bien
fraîches et glaces.

Idées bien-être :
« Les fruits et les légumes bio ne contiennent
pas plus de vitamines et de minéraux que les
autres, mais comme ils sont beaucoup moins
chargés en pesticides, on peut les manger sans
les éplucher. C’est en effet dans la peau que
les vitamines sont le plus concentrées. Il est
donc important de bien laver les fruits et de
brosser les légumes non bios. Et si vous les
épluchez, procédez très finement en utilisant
un couteau économe. »
« Pour se faire du bien, se booster le moral, se
réconforter ou simplement passer un moment
tranquille avec soi-même, certaines personnes
tiennent un journal intime, font de la médita-
tion, tricotent… Si vous aussi vous rêvez de
trouver un support à votre calme intérieur,
pourquoi ne pas commencer un cahier d'ins-
piration ? C'est très simple et cela ne demande
aucun talent particulier. Dans un beau cahier,
notez tout ce qui vous procure du plaisir et de
la joie : une phrase qui vous a fait rire ou ré-
fléchir, une idée qui vous a traversé la tête, un
moment agréable que vous avez vécu dans la
journée, quelque chose que vous avez envie
de faire… Collez des articles de presse inté-
ressants, vos tickets de cinéma (...), la photo
d'une destination où vous avez envie d'aller,
celle d'un vêtement que vous rêvez de vous
offrir. Cela vous permettra en outre de faire le
point sur vos envies tout en vous amusant à
réaliser quelque chose de créatif et de joli. »
Pour les messieurs : « Pour éviter que la rouille
n'envahisse votre boite à outils, placez-y
quelques craies. Elles absorberont l’humidité
et préserveront votre matériel. »

MOMEY LES CHAMPS

L’association organisait le dimanche 14 juin,
un Barbecue, celui-ci devait se faire allée
James Joyce, mais le temps n’étant pas certain
(de gros orages étaient prévus), le président
Pierre Sabourin et son équipe de bénévoles
ont donc pris la décision de le faire à la boule
des enfants de la Loire qui mettait leurs locaux
à disposition.
45 personnes, rejoint par pierre Bonnet prési-
dent Fédéral, son fils, Christa Carrot vice-pré-
sidente fédérale, ont pris l’apéritif, une très
bonne sangria et de délicieux « amuse-
gueule » à la pâte feuilletée’, etc...
Vient ensuite le repas avec salades variées,
grillades, fromage blanc et sec, tartes aux

pommes, café. Mme Arlette Bernard et M Pier-
rick Courbon représentant le conseil départe-
mental, nous ont fait le plaisir de venir partager
ce moment avec nous. 
Une ambiance très conviviale et chaleureuse
a fait de cette journée malgré le temps, l’oc-
casion pour les jardiniers de mieux se connai-
tre, de laisser les soucis à la maison.
Il faut remercier tout particulièrement Mme
Clara Bonfils, car tout ce qui a été servi, était
préparé maison par ses soins avec l’aide de
M. Cirella : sangria, amuses gueule, salades,
tartes, et je peux vous certifier que tout était
très bon.
Remercions aussi les bénévoles, Pierre Sabou-
rin, Joëlle sa femme, qui ont œuvré pour que
cette journée soit une réussite.
A renouveler.

VALFURET
Les jardiniers bâtisseurs du Valfuret

Le conseil d’administration avait pris l’année
dernière, la décision d’installer une nouvelle
cabane collective pour les jardiniers du haut
du Valfuret.
L’objectif de cette cabane était de pouvoir
stocker du matériel et des outils de jardinage
(taille haie, roto, fil…), mis à la disposition des
jardiniers du haut.
Aussi, dès que l’achat fut réalisé par le prési-
dent Jean-Jacques Priester accompagné par les
membres du bureau André Rouby, Salvatore
Raitano et Robert Vettorato, il convenait de
construire la cabane.
Auparavant, Salvatore Raitano, et Michel Molin
ont coulé une chape de béton afin de récep-
tionner cette cabane.
Une fois ce travail de maçon terminé, toute
une équipe de jardiniers bénévoles se sont at-
telés à réceptionner d’une part la cabane et
ensuite la construire sous l’œil avisé et attentif
de Michel Molin, responsable du chantier.
Ainsi, Janine Royon, Jérôme Philippe, Bruno
Campoy, Robert Vettorato, Salvatore Raitano
et Michel Molin ont retroussé leurs manches
le 12 mai dernier pour réaliser cet immense
puzzle de morceaux de bois aux multiples
tailles différentes.
Pendant deux jours, visseuses, perceuses, mar-
teaux, scie etc, sont entrés  en action.  L’affaire
s’est bien passée dans la bonne humeur, mais
avec une certaine rigueur et cette cabane a vu
le jour.

Enfin, le peintre Salvatore, muni de pinceaux
épais a embelli cette cabane aux couleurs et
aux normes des autres cabanes du Valfuret.
Vous pouvez visualiser le résultat de ce travail
de bâtisseurs et nous disons un grand bravo et
un grand merci, à tous les ces jardiniers béné-
voles qui ont participé activement à ce travail
collectif.
Nous devons également remercier notre dé-
puté Jean-Louis Gagnaire qui a permis de nous
accompagner financièrement dans ce projet
indispensable pour l’association du Valfuret,
sans augmenter la participation des jardiniers.
Nous avons un peu plus tard, le 4 juillet dernier
organisé afin de se retrouver ensemble, un
barbecue. L’ambiance était à la bonne humeur.
Nous remercions tout particulièrement M. Her-
buel Michel qui aux côtés de M. Priester ont
organisé cette journée. Nous espérons à nou-
veau nous réunir autour d’un autre barbecue
ou d’un repas à thème après les vacances. 

Robert Vettorato

MALACUSSY

Samedi 27 juin, notre « MAIRIE », après un
nettoyage de printemps, a retrouvé son air de
fête. C'est une très lointaine tradition  de consa-
crer ce dernier samedi de Juin aux retrouvailles
et de faire un peu la fête entre amis jardiniers.
Dès 11h, nous nous sommes retrouvés dans
notre « foyer » pour partager le verre offert par
notre association, tous de très bonne humeur,
le soleil ayant décidé de nous accompagner
pour cette journée. Nous avons accueilli avec
plaisir M. Gilles Artigues, 1er adjoint au maire
de Saint-Etienne, toujours disponible pour ces
moments de convivialité.
Il manquait, hélas un peu de monde pour le
concours de pétanque de l'après-midi. Les par-
ties furent acharnées, les « amateurs » rem-
portant même la victoire devant les « favo-
ris ».
Entre les parties, les gagnants se faisaient un
devoir d'offrir un verre aux perdants, sans  ou-
blier d'acheter des plaquettes pour la roulette
dotée de magnifiques lots.
Après l'apéro en plein air, ce sont 70 convives
qui se sont retrouvés autour d'un succulent
repas préparé en partie par notre traiteur ha-
bituel.
Merci encore à tous ceux qui ont beaucoup
travaillé pour la réussite de cette journée.

Pierre Bonnet

Le Jardin de la Loire
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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

LES TRAVAUX DU MOIS DE OCTOBRE
C’est l’automne, mais ce n’est pas le moment
de délaisser le jardin car en quelques se-
maines, on peut 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 dé-
gâts 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 peut encore semer sous abris des
radis de tous les mois et les oignons de cou-
leur. En pleine terre on peut semer des choux
cabus de printemps, de la mâche, des épi-
nards 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 met-
tant en silos en paillant sur place et tous les
autres légumes (chicorées, mâche, etc.).
On peut commencer à forcer les premières
endives pour avoir les premiers chicons assez
tôt. Pensez à abriter les plantes fragiles 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 va-
riétés 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 net-
toyez les fraisiers. Bouturez les groseilles à
maquereaux et autres petits fruits pour ra-
jeunir les plantations.
Après la chute des feuilles, nettoyez les
branches des arbres fruitiers avec une brosse
métallique (souple) ou une brosse en chien-
dent (dure) ou encore traitez à la bouillie
bordelaise selon votre choix.

Les arbustes
Taillez les haies des espèces à feuilles per-
sistantes et terminez la plantation de ces es-

J 1 Therry
V 2 Martinien
S 3 Thomas
D 4 Florent DQ
L 5 Antoine
M 6 Mariette
M 7 Raoul
J 8 Thibault
V 9 Amandine
S 10 Ulrich
D 11 Benoît
L 12 Olivier
M 13 Henri / Joël NL
M 14 Fête Nationale
J 15 Donald
V 16 ND du Mont Carmel
S 17 Charlotte
D 18 Frédéric
L 19 Arsène
M 20 Marina DQ
M 21 Victor
J 22 Marie Madeleine
V 23 Brigitte
S 24 Christine
D 25 Jacques
L 26 Anne / Joachim
M 27 Nathalie PL
M 28 Samson
J 29 Marthe
V 30 Juliette
S 31

jours favorables aux légumes feuilles NL Nouvelle Lune

jours favorables aux légumes fleurs PQ Premier Quartier

jours favorables aux légumes fruits PL Pleine Lune

jours favorables aux légumes racines DQ Dernier Quartier
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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 peut 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 peut encore semer sous abris des radis de tous 
les mois et les oignons de couleur. En pleine terre on peut 
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 peut commencer à forcer les premières endives pour 
avoir les premiers chicons assez tôt. 
Pensez à abriter les plantes fragiles 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. 

pèces. Si vous craignez un hiver rude, atten-
dez plutôt le mois d’avril ou mai prochain.
Commencez à préparer le sol pour vos plan-
tations de haies ou de massif par bêchage,
désherbage et apport de compost ou fumier.
En novembre, il suffira de planter si les condi-
tions 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).  Déter-
rez  à la fourche bèche et non à la bèche qui
sectionne trop, les glaïeuls, dahlias, cannas
et autres oignons et tubercules quand le feuil-
lage 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. Enle-
vez les annuelles défleuries dans les jardi-
nières et remplacez-les par des pensées, chry-
santhèmes, 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.

DICTONS
En octobre, il faut que vite l'homme

 s'habille quand le

mûrier se déshabille. 

Beaucoup de pluie en octobre, 

beaucoup de vent en decembre.

A la saint Luc (le 18) la pluie du vall
on 

fait de la neige sur le mont.
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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 ten-
dres 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, en-
dives, 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 pour-
ris 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 (cas-
sissiers, 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 an-

noncé.
Vérifiez que les attaches des tuteurs n’étran-
glent 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 com-
poster 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’in-
térieur. Si ce n’est déjà fait, préparez la protec-
tion des bulbes, rhizomes ou tubercules peu
rustique mais qui peuvent rester en terre si l’hi-
ver n’est pas trop froid.
Divisez les vivaces qui ont fleuri cet été, et re-
plantez 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 conti-
nuent de croître et de lever. Ne les laissez pas
s’installer, mais opérez toujours par beau
temps. Un matraquage du sol influence forte-
ment et défavorablement l’implantation des fu-
tures récoltes. 

6 Le Jardin de la Loire
LES TRAVAUX DU MOIS NOVEMBRE

D 1 Alphonse

L 2 Julien

M 3 Lydie DQ

M 4 J-M Vianney

J 5 Abel

V 6 Transfiguration

S 7 Gaëtan

D 8 Dominique

L 9 Amour

M 10 Laurent

M 11 Claire NL

J 12 Clarisse

V 13 Hipolyte

S 14 Evrard

D 15 Asomption - Marie

L 16 Armel

M 17 Hyacinthe

M 18 Hélène PQ

J 19 Jean Eudes

V 20 Bernard

S 21 Christophe

D 22 Fabrice

L 23 Rose

M 24 Barthélémy

M 25 Louis PL

J 26 Natacha

V 27 Monique

S 28 Augustin

D 29 Sabine

L 30 Fiacre

jours favorables aux légumes feuilles NL Nouvelle Lune

jours favorables aux légumes fleurs PQ Premier Quartier

jours favorables aux légumes fruits PL Pleine Lune

jours favorables aux légumes racines DQ Dernier Quartier
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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.
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DICTONS
A la saint Hubert (le 03), 

les oies sauvages fuient l'hive
r.

A la sainte Catherine (le 25) 

tout arbre prend racine.

Neige de la saint André (le30)
, 

peut cent jours durer.

DICTONS
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Au potager
Maintenir les paillis en place pour lutter
contre le froid. 
Récolter au fur et à mesure des besoins ; cé-
leris, chicorées frisées et scaroles, choux,
navets, topinambour, salsifis, carotte et pa-
nais et mâche restés en place. Forcer les en-
dives 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 jar-
din et les artichauts par un bon matelas de
feuilles, paille, fougères ou autres. En période
de temps doux, vous pouvez temporaire-
ment 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 jar-
diniers adepte du forçage vous pouvez ris-
quer les carottes avec quelques radis. Semer
aussi fèves et petit pois. Attention car par
grand froid les graines risquent de ne pas le-
ver. Reportez vous au tableau avec les tem-
pératures 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 pé-
pins (pommiers, poiriers) selon la règle sui-
vante : 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 éclair-
cir (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 ra-
cines. Par contre ne tassez pas avec les pieds,
vous compacterez trop le sol.
Sur les fruitiers à petits fruits (cassis, gro-
seilles, …) supprimez le vieux bois et déga-
gez 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 en-
grais 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’hiver-
nage. Par très grand froid, vous pouvez ra-
jouter des cartons pour améliorer la protec-
tion.
Pensez à lier ensemble les branches des
conifères pour que le poids de la neige ne
les déforme pas ou les cassent.

Les fleurs
Il est encore temps de planter les pensées.
Choisissez les variétés à petites fleurs qui
sont plus résistantes à la pluie que les
grandes fleurs. Elles se cultivent aussi bien
en jardinière qu’en pleine terre.
Planter les derniers bulbes à floraison prin-
tanière (tulipes, jacinthe, narcisse, etc.), mais
il est trop tard pour les précoces (perce-
neige, muscaris). La floraison sera plus tar-
dive, mais vous conserverez ainsi vos plants
Bêchez les massifs, mais attention aux bulbes
qui vont bientôt poindre, et aux autres vi-
vaces qui disparaissent en hiver. Profitez-en
pour apporter le compost ou le fumier.
Surveillez les bulbes et tubercules stockés
hors gel (dahlias, cannas, glaïeuls) pour être
plantés au début du printemps.

Autres travaux
Préparer sa commande de graines et de
plants pour être prêt dès qu’il fera beau.
Entretenir son matériel et ses outils, désin-
fecter 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).

7Le Jardin de la Loire
LES TRAVAUX DU MOIS DE DECEMBRE

M 1 Florence

M 2 Viviane

J 3 XavieDQ

V 4 Barbara

S 5 Gérald

D 6 Nicolas

L 7 Ambroise

M 8 Imm. Conception

M 9 Pierre Fourier

J 10 Romaric

V 11 DanieNL

S 12 Corentin

D 13 Lucie

L 14 Odile

M 15 Ninon

M 16 Alice

J 17 Judicaël

V 18 Gatien

S 19 Urba PQ

D 20 Théophile

L 21 Pierre Canisius

M 22 HIVER

M 23 Armand

J 24 Adèle

V 25 NOËLPL

S 26 Etienne

D 27 Sainte Famille

L 28 Innocents

M 29 David

M 30 Roger

J 31 Sylvestre
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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. 
Les fleurs : il est encore temps de planter les pensées. Choisissez les 
variétés à petites fleurs qui sont plus résistantes à la pluie que les grandes 
fleurs. Elles se cultivent aussi bien en jardinière qu’en pleine terre. 
Planter les derniers bulbes à floraison printanière (tulipes, jacinthe, 
narcisse, etc.), mais il est trop tard pour les précoces (perce- neige, 
muscaris). La floraison sera plus tardive, mais vous conserverez ainsi vos 
plants 
Bêchez les massifs, mais attention aux bulbes qui vont bientôt poindre, et 
aux autres vivaces qui disparaissent en hiver. Profitez-en pour apporter le 
compost ou le fumier. 
Surveillez les bulbes et tubercules stockés hors gel (dahlias, cannas, 
glaïeuls) pour être plantés au début du printemps. 
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). 

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

DICTONS
Quand saint Ambroise voit ne

iger (le 08), 

de huit jours de froid sommes
 en danger. 

Le mois de l'Avent est de plui
e et de vent, 

tire ton bonnet jusqu'aux den
ts. 

Neige de décembre est engra
is pour la terre.
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Le Jardin de la Loire
JARDINS LAFAYETTE

REVEUX

VALFURET

JARDINS LA VARENNE

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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