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Le Jardin de la Loire

EDITO
L’année 2016 vient de se terminer et ne laisse malheureusement pas
que de très bons souvenirs : la guerre en Syrie, les attentats en
France, les élections aux Etats-Unis, le triste spectacle de nos
hommes et femmes politiques...

Romans-sur-Isère au mois de juin et le concours de pétanque au
stade Avias au mois de septembre.

Je retiendrai également de 2016 l'immense satisfaction d’avoir vu
aboutir enfin le projet de création de jardins familiaux à Saint-

Nos associations n’ont pas échappé non plus à ce climat un peu
tristounet et ont connu elles aussi quelques soucis : ravages de la
grêle, météo incertaine, difficultés pour les responsables à faire
respecter les règlements intérieurs, querelles au sein de certains
conseils d’administration...

Galmier. Ce sont à ce jour une vingtaine de parcelles avec abri bois
qui ont été mises à la disposition des jardiniers ; ce nombre n'étant
que provisoire puisqu'il devrait peut-être doubler dans les
prochaines années. C’est au printemps que ces jardins ont été livrés
et dès cet automne les premiers légumes ont été récoltés.

Heureusement, grâce à la légendaire patience du jardinier, au
dévouement des bénévoles qui gèrent à leur façon chacune de vos
associations, et aux interventions de votre fédération, 2016 restera,
malgré tout je l'espère, une très bonne année.

Pour 2017, j'espère que le projet de La Fouillouse verra également le

jour. Tout est déjà très avancé. Le budget a dû être validé. Les

quelques 25 jardiniers prévus ont déjà acheté leur outillage. Encore
un peu de patience et nous pourrons bientôt déguster les premiers
radis.

Je ne garderai pour ma part que les bonnes choses que vous avez
vécues, soit au sein de vos diverses associations ; échanges de
plants ou de conseils, travaux en commun pour l'entretien des
parties collectives, parties de pétanque entre amis, casse-croutes,
soirées festives ; soit durant les journées spéciales organisées
par votre fédération et qui furent des moments de rencontre et
de bien-vivre ensemble exceptionnels : le voyage en autocars à

Nous aurons besoin de bonnes volontés pour continuer à aller de
l'avant.

Pouvoir encore faire évoluer votre fédération est le vœu le plus
sincère que j'émets en ce début d'année.

Pierre Bonnet

BONNE ANNÉE À TOUS
Vous avez une recette de saison ou une
recette maison simple avec les produits
des jardins...
Envoyez-nous là, nous la publierons !

Vous avez des astuces de jardinage,
plantations, semis...
Faites en profiter aux autres jardiniers !

NOUVEAU

Site internet

Un événement dans votre association :
barbecue, casse-croûte, concours de
belote, pétanque...
Faites le nous savoir et envoyez-nous
quelques photos... nous les publierons !

www.jardins42.fr

Pour cela :
- À partir du site internet :
rubrique “contact”
- E-mail : fede.contact@yahoo.com
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

MALACUSSY
HALLOWEEN

Dans une ambiance "D'ENFER", 80 personnes
se sont retrouvées dans notre mairie.

Le Jardin de la Loire

LE VALFURET
Automne hiver au Valfuret

L’été est déjà bien derrière nous, l’automne s’est
installé et l’hiver arrive tranquillement avec
peut-être son manteau blanc !
Bien sûr, il y aura moins d’activité dans nos
jardins et nous pourrons nous reposer un peu,
tout comme la terre que nous cultivons ; un peu
de repos nous fera du bien !!!
Mais il faut penser à 2017. C’est demain. Une
nouvelle année se prépare avec la mobilisation,
l’espoir et l’envie de bien travailler et réussir son
jardin ; tout cela avec une météo qui, nous
l’espérons, sera favorable. Nous espérons une
ambiance conviviale, même si bien sûr, il y a
toujours des problèmes à régler. C’est ce qu’on
appelle la « vie » avec ses moments de bonheur,
de joie et puis également ses moments de
doute, d’incertitude et parfois de « spleen ».
Nous souhaitons que 2017 soit un « grand cru »
du jardinage.
Nous faisons appel à nos amis jardiniers pour
qu’ils viennent s’exprimer, nous faire part de
leurs souhaits, de leurs désirs, pour qu’ils
participent et nous proposent des projets qu’ils
souhaiteraient réaliser dans le cadre des
activités de jardinage. Ces projets seront
examinés au bureau de l’association et seront
accompagnés et soutenus par le même bureau.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées et vos
propositions tout simplement en déposant un
petit mot dans la boite aux lettres du Valfuret ou
bien nous rencontrer à l’occasion d’une réunion
de bureau ; elles seront affichées sur le tableau
d’affichage du Valfuret.
L’objectif est de réaliser un ou deux projets en
2017 et de récompenser les initiatives dès que
le projet sera réalisé sous forme de bons
d’achat par exemple.
Le bureau du Valfuret est à votre écoute et le
souhait que nous formulons, c’est que tous nos
amis (es) jardiniers prennent du plaisir et du bon
temps dans le cadre de notre association et que
ce plaisir soit partagé par tous.
A bientôt.
Robert Vettorato

MONTMARTRE
LE HAUT

Nous venons d’apprendre le départ de Rabi
Bouzemboua. Il était tellement un bon jardinier
et une bonne personne. Il aimait la vie, le jardin,
les amis(es). Il était respectueux des autres.
Quoi qu’il arrive, on ne t’oubliera pas, tu vas
nous manquer Rabi.
3

Ta présence sera toujours parmi nous dans
notre jardin. Tu resteras à jamais notre meilleur
ami jardinier.

Le bureau

LE VIEUX BEAULIEU
Les jardiniers de l’extrême

Aux jardins du Vieux Beaulieu, chaque jardinier
sait faire face à toutes les situations.

Daniel

Pyram

Daniel, encore actif en position assise après une
dure journée de boulot pour le désherbage de
ses haricots.
Pyram, jeune retraité, prenant tous les risques
pour ramasser les siens.
Le bureau

SOLAURE

La gaieté et la santé changent l’hiver en été

Doucement et sûrement l’hiver arrive. Nos
jardins vont se reposer, vacances bien méritées.
Malgré tout, il reste quelques légumes pour nos
pot-au-feu, soupes aux choux et potages. Les
jardiniers vont en profiter pour nettoyer leurs
outils. Il faudra aussi surveiller les plantes qui
vont hiverner, trier les graines restantes pour les
prochains semis et pourquoi ne pas s’occuper
de nos amis les oiseaux en leur apportant des
graines ou boules de graisse. Enfin, et surtout,
surveiller l’eau en période de gel.
La corvée du mois d’octobre a été une grosse
matinée : grand nettoyage, particulièrement des
allées, coupe d’arbres, démolition de cabanons...
Un petit café accompagné de croissants et de
gâteaux de Chantal a réconforté tout le monde,
car il n’a pas fait très chaud. Un bon couscous
a fini la matinée.
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Le Jardin de la Loire
Nos concours de pétanque et de belote ont été
fort sympathiques. Tout le monde est reparti
avec un filet garni et des places pour aller voir
le match St Étienne - Dijon offertes par Mme
Masson.
Notez bien, chers jardiniers, qu’il est bien
dommage de vous voir si peu nombreux lors de
ces animations. Au sein du bureau, des
membres se démènent pour les organiser. Ce
sont des gens dévoués, bénévoles, qui ne
comptent pas leur investissement.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
végétale, des graines de blé, avoine ou
chanvre. Un couteau à beurre.
1 - accrocher solidement la ficelle à la pomme de
pin
2 - recouvrir l’écorce entière avec de la margarine
3 - dans une assiette, préparer un mélange de
graines dans lequel vous roulez la pomme
de pin. Plus les graines sont petites et mieux
c’est. Faire ceci tout l’hiver car une fois que
les oiseaux ont découvert la mangeoire, ils
comptent dessus pour venir picorer.

Une lanterne pour NOËL : pour fabriquer une
bougie improvisée à la fin du repas, il suffit
d’une mandarine (ou clémentine) à peau
épaisse, d’un peu d’huile et d’une allumette…

1 - Couper la peau de la mandarine en deux et
éplucher la partie haute de la mandarine.

Noël arrive ! Dans cet univers de joie, ayons une
pensée pour ceux qui restent seuls et surtout à
tous ceux qui ont perdu un membre de leur
famille cette année.

Bonne fêtes de fin d’année à tous !

NB : le bureau vous informe que l’Assemblée
Générale aura lieu le dimanche 8 janvier 2017.
La réunion commencera à 9h00 par le paiement
des cotisations pour l’année 2017.
Comment fabriquer une boule de graisse pour
nos amis les oiseaux : Prévoir une grosse
pomme de pin, de la ficelle, de la margarine

2 - Enlever les quartiers en prenant bien soin de
ne pas casser la tige blanche du milieu qui
doit servir de mèche.
4 - Poser la demi-mandarine sur une soucoupe
et verser un peu d’huile sur la tige et au fond
de la mandarine.
6 - Allumer la tige avec l’allumette.

7 - On peut concevoir un chapeau avec l’autre
moitié de la peau, en découpant au préalable
au moins un petit trou au sommet pour que
la flamme puisse s’échapper.

LE POTAGER DE
POUILLY

En cette année 2016, si le printemps pluvieux a
retardé et inondé certaines parcelles, l'été plus
ensoleillé a permis de retrouver des jardins
productifs. L'équipe du Potager de Pouilly s'est
étoffée avec l'arrivée de M. et Mme Dumont dont
le sérieux et l'application leur permet une récolte
de bons légumes. M. Portailler, opéré de la
hanche début mai, n'a pu travailler sa parcelle
qu'à partir de fin juin mais maintenant ses
efforts ont payé, car il a largement récupéré le
retard. Dès la corvée de printemps, les jardiniers
ont beaucoup œuvré au niveau des parties
communes : aménagement d'un compost,
remise en ordre de la cabane, matérialisation
des limites de parcelles par M. Brossette,
plantation de cassissiers et de rhubarbe... Le
travail d'entretien, renforcé par les services
municipaux, offre au site un abord beaucoup
plus accueillant.

Début juillet, un pique-nique a réuni les
adhérents et leur famille pour partager un
moment de détente et de découverte de recettes
originales et délicieuses concoctées par les uns
ou les autres.
Maintenant, place à la cueillette pour chacun.

8 - Éteindre la lumière, observer les jolies
couleurs et sentir la bonne odeur de
mandarine qui se diffuse.

Le bureau

RAPPEL
Site internet

www.jardins42.fr
Vous avez une recette de
saison ou une recette maison
simple avec les produits des jardins...
Envoyez-nous là, nous la publierons !

Un événement dans votre
association : barbecue, casse-croûte,
concours de belote, pétanque...
Faites le nous savoir
et envoyez-nous quelques
photos... nous les publierons !

Vous avez des astuces de
jardinage, plantations, semis...
Faites en profiter aux autres
jardiniers !

Pour cela :
- À partir du site internet :
rubrique “contact”
- E-mail : fede.contact@yahoo.com
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Le Jardin de la Loire

NVIER

LES TRAVAUX DU MOIS DE JA

Au potager

Maintenir les paillis en place pour lutter
contre le froid.
Récolter au fur et à mesure des besoins ;
choux, navets, topinambours, salsifis, carottes et mâches. Forcer les endives soit
en bac à l’intérieur, soit en fosse dans le
jardin et bien abritées de paille ou de
feuille, blanchir les pissenlits.
Protéger les légumes qui sont restés au
jardin et les artichauts par un bon matelas de feuilles, paille, fougères ou autres.
Surveiller les mulots qui trouvent facilement leur nourriture dans les racines bien
abritées dans le jardin. Disposez des appâts dans des bouteilles plastiques sous
les protections pour éliminer ces rongeurs.
Fumer la terre avec du compost bien mûr
ou du fumier bien décomposé.
Bêcher ou labourer les terres fortes pour
que le temps travaille pour vous. Pour les
sols légers on peut attendre février ou
mars juste avant les semis ou plantation.
Engrais verts : s’ils ne sont pas gelés, les
couper pour qu’ils ne grainent pas.
Semer sous châssis ou tunnel : pour les
jardiniers adeptes 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

S
DICTON
Janvier frileux, gèle la merlesse sur ses œufs.

Beau temps à la St Guillaume (le 10), donne plus
de blé que de chaume.

Prépare pour la St Marcel (le 16), les graines
nouvelles.

C’est maintenant qu’il faut prélever tous
les greffons que l’on conservera dans du
sable frais et dans un endroit exposé au
nord pour éviter le dessèchement.
S’il ne gèle pas, on peut tailler les arbres
à pépins (pommiers, poiriers) selon la règle suivante : on taille à trois yeux pour
les arbres peu vigoureux 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 »).
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.

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).
Protéger les frileuses par un bon matelas de
feuilles ou autres végétaux ou de compost et
éventuellement posez un voile d’hivernage. Ça
devrait déjà être fait.

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, etc.). La floraison sera
plus tardive, mais vous conserverez ainsi vos
plants.
Bêcher 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.

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) .

Compost de déchets verts

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

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

5

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

% 06 88 94 28 36
04 77 52 48 83
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Avant tout semis, vérifier sur le sachet que la
date de validité n’est pas dépassée et que la
variété est bien adaptée à cette date de semis.
Si vous pensez que la lune influence la croissance des plantes, plantez les légumes racines
en lune descendante, les légumes fruits à la
lune montante, et les salades et légumes
feuilles à la pleine lune.
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S
DICTON

Fleur de février, va mal au pommier.

Pour la Sainte Agathe (le 05), sème ton oignon
fût-il dans la glace, il deviendra bon.

A la Saint Florent (le 23), il est bien de semer le
froment, mais sans perdre de temps.

Maintenir les paillis en place pour lutter contre
le froid car février est souvent rude.
Récolter au fur et à mesure des besoins ;
choux, navets, topinambours, salsifis, carottes
et mâches.
Protéger : maintenir la protection des légumes
qui sont restés au jardin et Surveiller les mulots qui trouvent facilement leur nourriture
dans les racines bien abritées du jardin.
Fumer la terre avec du compost bien mûr ou
du fumier bien décomposé (si ce n’est déjà fait).
Bêcher ou labourer rapidement les terres fortes
pour que le temps travaille pour vous. Pour
les sols légers, on peut attendre juste avant
les semis ou plantation.
Engrais verts : les couper pour qu’ils ne grainent
pas et limiter le volume de végétation à enfouir.
Semer en serre chauffée ou à la maison : en
caissette (20 à 22°), en fin de mois, semez
quelques tomates, aubergines et poivrons, basilic, sauge. Ils seront bon à replanter dans 6
semaines environ, alors attention quel temps
fera-t-il lorsqu’il faudra les mettre en place ?
Adaptez la date de semis à vos dates habituelles de plantation.
Semer sous châssis ou tunnel : les carottes
primeurs avec quelques radis (à la St Valentin),
laitue de printemps et mesclun, navet nouveau,
poireau.
Semer en pleine terre au potager, en situation
bien exposée, en sol léger et bien drainé :
En pépinière : choux cabus et chou-fleur, poireau.
En place : des épinards, des petits pois à grains
lisses, des fèves
Planter : oignons, échalotes, ail rose à 15-20
cm en tout sens si les conditions sont bonnes,
les griffes d’asperge à 1,20 m minimum entre
rangs et 60 à 80 cm sur le rang.
Faire germer les pommes de terre primeur (au
chaud et à la lumière) que vous planterez dès
la fin mars.

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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FÉVRIER

Nettoyer les fraisiers, enlever les stolons et
tous les espaces non ensemencés.

Au verger

Il est trop tard pour prélever les greffons que
l’on conserve dans du sable frais et dans un
endroit exposé au nord pour éviter le dessèchement.
S’il ne gèle pas, poursuivre la taille des arbres
à pépins (pommiers, poiriers) et terminer la
plantation des arbres à racines nues.
Si vous traitez, préparez-vous à effectuer vos
traitements d’hiver avant le débourrement
mais hors période de gel.
Apporter compost ou fumier aux arbres et désherbez les pieds.

Les arbustes

terminer la plantation des arbustes à racines
nues à condition qu’il ne gèle pas.
Surveillez les frileuses protégées par un bon
matelas de feuilles ou autres végétaux ou de
compost.
Bouturer le forsythia, le tamaris, le deutzia, le
seringat, le kerria.
Tailler les rosiers à 3 ou 4 yeux pour les buissons et laissez 3 ou 4 branches, les clématites
à floraison estivales et tous les arbustes à floraison estivales (après juin).
Nettoyer les hortensias en enlevant les fleurs
séchées, les branches chétives et les tiges de
plus de 4 ans.

Les fleurs

Il est grand temps de planter les bulbes à floraison printanière que vous avez oublié à la
cave ou au fond du garage.
Terminer le bêchage des massifs, mais attention aux bulbes qui pointent, et aux autres vivaces qui disparaissent en hiver.
Diviser les touffes de vivace devenues trop
grosses avec une fourche bêche et replantez
à 25 cm en tout sens.
Planter les vivaces.

Autres travaux

Terminer sa commande de graines et de plants
pour être prêt dès qu’il fait beau.
Entretenir son matériel et ses outils
Remarque sur les profondeurs de semis : la
plupart des graines se sèment à faible profondeur (0,5 à1 cm) sauf pour les grosses
graines des pois, des fèves, haricots (2 à 3 cm)
et des cucurbitacées (potirons, courges,
concombre) et des choux (2 cm).
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LES TRAVAUX DU MOIS DE MA

Avant tout semis, vérifiez sur le sachet
que la date de validité n’est pas dépassée
et que la variété est bien adaptée à cette
date de semis.
Si vous pensez que la lune influence la
croissance des plantes, plantez les légumes racines en lune descendante, les
légumes fruits à la lune montante, et les
salades et légumes feuilles à la pleine
lune.

Au potager

S
DICTON
De Saint Casimir (le 04) la douceur, fait peur aux
jardiniers et aux laboureurs.
S'il gèle au jour des quarante martyrs (le 10), il
gèlera encore quarante jours au pire.
Quand il tonne en mars, jardinier prend garde.

Dès les premiers beaux jours aérer les
paillis mis en place pour lutter contre le
froid, mais n’hésitez pas à les remettre
en place s’il gèle.
Récolter les endives, épinards, poireaux
et les derniers légumes d'hiver (topinambour, scorsonère...
Bêcher ou labourer les sols légers ou battants juste avant les semis ou plantation.
Toujours travailler en sol bien ressuyé.
Engrais verts : il est urgent de les détruire
(couper) pour ne pas assécher votre sol.
Laisser sécher avant d’enfouir.
Semer en serre chauffée ou à la maison :
en caissette (20 à 22°), tomate, aubergine
et poivron, concombre, basilic, sauge. Ils
seront bons à replanter dans 4 à 5 semaines.
Semer sous châssis ou tunnel : bette à
cardes, céleri rave et à côtes, poireau, et
radis de tous les mois. Aérer par beau
temps.
Semer en place sous voile de forçage :
carotte hâtive et betterave rouge.
Semer en pleine terre en pépinière : chou
chinois, cabus, de Bruxelles et chou-fleur.
Semer en pleine terre en place : petits
pois à grains lisses et mangetout, oignon
blanc et de couleurs, navet, laitue, radis,
ciboulette, cerfeuil, persil, épinard, panais,
salsifis et scorsonère...
Planter : oignon, échalote, l’ail, et sous
tunnel pomme de terre germée. Essayez
aussi, (seulement si vous avez un grand
jardin) crosne et topinambour.
Faire germer les pommes de terre de
conservation (au chaud et à la lumière)
que vous planterez en Avril.
Nettoyer les fraisiers, enlever les stolons
et tous les espaces non ensemencés.

Éclaircir : les semis de février pour obtenir de
beaux plans trapus et solides.

Au verger

Par beau temps ensoleillé, greffer les arbres à
noyaux avec les greffes mises en jauge en janvier.
Terminer la taille des pommiers, poiriers, cassissiers, framboisiers, groseilliers. Replanter les
rejets de framboisiers.
Si vous traitez, effectuez vos traitements d’hiver
avant le débourrement (gonflement des bourgeons).

Les arbustes

Aérer les frileuses que vous avez protégé pour
l’hiver.
Terminer la plantation des rosiers et autres arbustes à racines nues, de même que les haies
de caducs.

Les fleurs

Sortir les dahlias. Nettoyer les tubercules et
placez-les à la lumière. Ils vont développer des
jeunes pousses que vous pourrez bouturer en
avril.
Couper les fleurs fanées des bulbes qui ont
fleuris. Repiquer vos jeunes semis et continuer
la division des vivaces devenues trop volumineuses.

Autres travaux

Terminer sa commande de graines et de plants
pour être prêt dès qu’il fait beau.
Entretenir son matériel et ses outils
Pour une bonne valorisation de sa production,
il est préférable de cultiver de petite surface
d’un légume que l’on renouvelle tout les 15
jours à 3 semaines.

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

Ouvert le dimanche matin
14, bd Jules Janin / Saint-Etienne - Carnot % 04

7

77 93 49 42
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