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Dans le dernier numéro de notre revue trimestrielle LE 
JARDIN DE LA LOIRE, je vous avais fait part de mon 
inquiétude, ressentie dans certaines associations, sur 
le rôle de notre FEDERATION. 

J’avais surtout le sentiment que certains ne se 
rendaient pas compte de le somme de travail que 
représentaient nos diverses interventions, toutes 
effectuées bénévolement, et  j’en étais arrivé moi-
même a douter et à penser que nous ne répondions 
pas totalement aux attentes des associations et de 
leurs responsables.

Lors de nos réunions de conseil d’administration 
nous avons beaucoup réfléchi et nous avons décidé 
de poser directement la question aux personnes 
concernées.

Il en ressort  avant tout que certaines informations 
circulent très mal et que notre FEDERATION apprend, 
hélas bien souvent trop tard pour intervenir, que des 
problèmes se sont présentés, en majorité sur des 
demandes d’intervention des services techniques; 
ceci concerne avant tout les associations de Saint-
Etienne, puisque c’est dans cette ville que nous 
avons la plupart de nos adhérents.

Il est donc primordial que nous soyons informés  de 
vos projets pour que nous puissions intervenir ; nous 
sommes certains qu’en travaillant ensemble, dès 
que vous faites vos demandes, nous allons pouvoir 
en faire aboutir un plus grand nombre. 

Mais, attention, nous ne faisons pas de miracles.

Lors de notre dernière assemblée générale, le 1er 
avril dernier, je me suis longuement exprimé sur 

ce sujet et que ce soit de la part de tous les élus 
présents, que ce soit de la part des responsables 
venus participer à cette réunion, j’ai ressenti un 
soutien extraordinaire; j’ai compris que, même 
si nous étions très loin de satisfaire tout le monde, 
nous avions encore un sacré bout de chemin à faire 
ensemble.

BONNES VACANCES A TOUS MAIS ATTENTION, C’EST 
EN CETTE SAISON QUE VOS JARDINS ONT LE PLUS 
BESOIN DE VOUS

Pierre Bonnet
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Assemblée générale du 1er avril

Signature de la feuille de présence sur 39 associations, 
quatre étaient absentes : la Basse Jomayère, la 
Châtaigniere,   Les 4 Vents, Saint-Galmier,  excusé le Pré 
des Chèvres.
Début de la séance à 9h20. En présence de M. le Maire 
Gael Perdriau, M. Gilles Artigues,  Mme Alexandra 
Custodio adjointe, Mme Dominique Faure conseillère. 
M. Régis Juanico député, Pierrick Courbon conseiller 
départemental.
Accueil des participants par M. Bonnet, ouvre la séance 
en présentant les personnalités : puis demande une 
minute de silence pour les personnes disparues.
Mme A. Custodio est nommée présidente de séance. 
Lecture du rapport d’AG 2016, rapport de la réunion 
du Conseil d’administration du 3 décembre  2016, 
rétrospective des actions de la fédé depuis. Tous ces 
rapports ont été adoptés  à l’unanimité.
Bilan financier de la fédération  par Christian Vallayer et 
de l’antenne Roannaise par Alain Montpertuis, rapport 
de la commission de contrôle : M.Yousi de Bel Air 2, Mme 
Annick Gavillet de Félix Aulanier, M. Vialeton du Valfuret. 
Ces rapports n’ont donné lieu à aucune question ni 
remarque, adoptés à l’unanimité.

Ordre du jour modifié car M le Maire a d’autres 
obligations, souligne l’importance des jardins familiaux 
pour la ville Saint-Etienne, le secteur du Golf est classé en 
zone non constructible, des changements pourrons être 
envisagés, il félicite la fédération pour son rôle primordial 
d’interlocuteur auprès des services et des élus. M. Gilles 
Artigues qui nous accompagne depuis de nombreuses 
années souligne l’importance de nos actions pour le 
patrimoine de la ville, pour les écoles et les jardins pour 
Handicapés. Régis Juanico félicite l’ensemble des 
bénévoles ainsi que les jardiniers pour leur travail, et la 
fédération pour ses actions en faveur des jardins. Départ 
des élus que M. Pierre Bonnet remercie.

Gilbert Garoux parle de Handi-jardin 42, remercie les élus 
pour leur soutien. Nous parle de leurs actions et des travaux 
effectués. Ils participent à différentes manifestations.    
Jacky Ruet nous parle de l’antenne Roannaise, de leurs 
festivités, des actions de diverses associations Roannaises, 
le secrétaire Christian Favier nous fait lecture du rapport 
de l’AG de l’antenne. 

Alain Brunel responsable journal demande des articles, 
comme toujours. 
Rapport moral de Pierre Bonnet, présente les nouveaux 
présidents : Les Acacias, M. J F Marciniak, Nord-Est  M. 
Jean Paul Durieu, de la création d’une association à 
Saint-Galmier « les 20 jardins Baldomériens »,  il nous 
parle du travail effectué tout au long de l’année, de nos 
interventions dans certaines associations, des réunions 
avec la municipalité, participation à une réunion avec 
la FRAPNA, avec la ville de Roanne concernant le zéro 
pytto, la difficulté engendré par les toilettes sèches, nous 
parle de la convention et du cahier des charges de la 
ville, il y aura une réunion de concertation à l’association 
de Montferré, concernant le futur crématorium. 
Demande aux présidents de motiver leurs adhérents 
à venir à nos manifestations : fête des plantes, voyage 
fédéral, concours de pétanque du 24 juin. Il précise, que 
les membres de la fédération règlent eux même leur 
participation à toutes les manifestations.

Mmes Faure et Custodio remercient tous les bénévoles 
pour leur implication et nous disent leurs attachements 
aux jardins familiaux. Conseil de M  Pierrick Courbon, ne 
pas hésiter à faire appel aux élus.  
Nous passons au vote : pas de candidat, le conseil est 
réélu dans sa majorité.

Fin de la séance, vin d’honneur. 
Visite du musée des verts.

Christa Carrot

LA FÉDÉRATION
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LA VARENNE
Assemblée générale
Economisons l’eau !

Cette année, l’assemblée générale 
de l’association des jardins ouvriers 
de la Varenne a eu lieu au gymnase 
de Grangeneuve à Roche la Molière. 
Samedi 18 avril, 163 jardiniers étaient 
présents. Après le rapport moral du 
président, Michel Pichon, et le rapport 
financier du trésorier, Jean Louis 
Douspis, ce dernier a présenté les îlots 
qui sont gérés par l’association situés 
sur les territoires de cinq communes : Le 
Chambon Feugerolles (169 sociétaires 
sur 5 îlots), Firminy (69 sociétaires sur 3 
îlots), Roche la Molière (161 sociétaires 
sur 5 îlots), St Etienne (39 sociétaires, 
habitants de Roche la Molière) et St 
Genest Lerpt (35 sociétaires sur un 
îlot). Ce fut pour eux l’occasion de 
remercier les responsables d’îlots.

Le thème de cette assemblée fut 
l’eau, un bien précieux qui demande 
une utilisation responsable. Une 
information a été faite pour inciter à 
économiser cette ressource. Toutes 
les idées et initiatives qui vont dans ce 
sens sont bienvenues.
Nous avons eu l’honneur d’écouter M. 
Pierre Bonnet, Président de la Fédération 
ainsi que le député M. Régis Juanico, 
le conseiller départemental, Pierrick 
Courbon, et le maire du Chambon 
Feugerolles M. Jean-François Barnier. 
Tous partagent les préoccupations de 
l’association et soulèvent également 
le problème de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
Plusieurs projets d’entretien ou 
d’aménagement des îlots sont en cours 
et l’association a même investi dans du 
matériel de jardinage qui peut être loué 
aux jardiniers à des tarifs beaucoup plus 
intéressants que ceux du commerce.
La matinée s’est terminée par les 
récompenses aux gagnants et 
gagnantes du concours des jardins 
2016. Une tombola et le pot de l’amitié 
sont venus ponctuer cette assemblée 
générale.
Le prochain rendez-vous est au mois 
de juin pour le concours des jardins 
auquel tous les jardiniers sont invités 
à participer, en tant que candidat ou 
membre du jury.

FELIX AULANIER
CORVEE DE PRINTEMPS

Ce samedi 22 avril nous pensions avoir 
froid et il est vrai qu’à 9h ce matin-là 
l’air était un peu vivifiant ! Mais au fur 
et à mesure que le temps passait le 
soleil est venu nous réchauffer.
Nous étions nombreux pour ce grand 
nettoyage de printemps. Jean-
Claude (notre Président) avait dressé 
la liste des tâches et chacun a choisi 
son ouvrage. Les  compteurs d’eau 
individuels ainsi que les pompes des 
puits ont été mis en circulation.
La pelouse de l’allée principale 
tondue. Nous avons coupé les 
arbustes envahissant les talus ceci n’a 
pas été une mince affaire car nos talus 
sont très pentus, nous nous sommes 

un peu –beaucoup-débattus avec les 
ronces. L’escalier en ciment a retrouvé 
son allure après l’avoir débarrassé 
des plantes rampantes un peu trop 
envahissantes.
Tout ça dans la bonne humeur et avec 
beaucoup d’entrain.
Tous les déchets verts sont passés au 
broyeur pour les utiliser en BRF.
Par ailleurs, précédemment chacun 
a repeint sa cabane dont la peinture 
était très abîmée – surtout celles situées 
sur les parcelles du bas.
Jean-Claude a peint et installé la 
pergola entre deux sapins dont les 
branches basses ont été coupées afin 
de mettre un banc pour retrouver un 
petit coin d’ombre que nous avions 
perdu avec le tilleul !!
Par ce beau soleil nous ne souhaitions 
pas restés enfermés alors les tables 
ont été mises dehors et après tous 
ces efforts le casse-croûte a été bien 
apprécié.
Nous remercions tous ceux et toutes 
celles (sept femmes) qui ont permis ce 
jour-là d’améliorer les communs. Une 
seconde corvée sera organisée dans 
l’année afin d’entretenir. Il faut aussi 
que : 
1) nous installions la pompe électrique 
pour alimenter les parcelles du haut 
et pour ça nous avons besoin d’un 
connaisseur pour mettre une prise à 
l’extérieur contre le mur du siège.  
2) repeignons  les deux bancs et tout 
sera parfait.
Nous avons des parcelles bien situées, 
nous en sommes ravis et bien conscients 
c’est pourquoi nous continuerons à 
faire de notre mieux pour entretenir 
ce petit paradis de verdure que nous 
aimons tant !!

Sans vouloir chagriner ces messieurs, 
je pense que la présence féminine 
contribue aussi à l’ambiance familiale 
que connaît notre association. Merci 
encore à toutes et à tous et rendez-
vous à l’ombre autour d’un petit verre 
ou d’un thé.

Annick
LE VALFURET
Les « Mac Gyver » 
du Valfuret.

Nous le savons bien, nous les jardiniers 
et jardinières, nous sommes des 
passionnés de la terre, des fleurs, des 
légumes, de la nature en bref. 
Nous écoutons les anciens, les dictons 
de toutes sortes, analysons la position 
de la lune, des étoiles et nous réalisons 
parfois, avec l’aide d’une météo plus 
ou moins favorable, de belles récoltes 
et nous en sommes très fiers.

C’est notre passion, mais sachez 
qu’il existe parmi nos amis jardiniers, 
des hommes et des femmes 
particulièrement exceptionnels qui ont 
des qualités de grande valeur.
Qui sont donc, ces personnes si 
impressionnantes ?
Non ce ne sont pas des moutons à 
cinq pattes, ça n’existe pas, ce sont 
les « Mac Gyver du Valfuret»
Pour ceux ou celles qui ne connaissent 
pas Mac Gyver, je rappelle qu’il s’agit 
d’une série américaine des années 
1985-1992, qui avait pour héros, Mac 
Gyver, un homme extraordinaire qui 
trouvait toujours des solutions, même 
dans des situations particulièrement 
critiques. 
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Eh bien, nous avons aussi au Valfuret nos 
« Mac Gyver » en puissance, qui, au-delà 
de leurs compétences en jardinerie, sont 
capables de tout faire :
bricoler, rafistoler, réparer dans tous 
les domaines : plomberie, soudure, 
électricité, maçonnerie, plâtrerie, 
usinage, menuiserie etc. Bref des 
hommes indispensables pour la 
«bricole» et la « débrouillardise ». 
Ils trouvent toujours des solutions, avec 
de faibles moyens pour régler des 
problèmes techniques dans les jardins.
Alain B. est capable de couler une 

dalle en béton, installer des chenaux 
sur une cabane, souder et brancher 
des arrivées d’eau. Michel H., Michel 
M., Salvator R. installent des portiques, 
montent des chalets, réparent les voies 
de passages et bien d’autres choses….
Le président est le spécialiste de la 
réparation des compteurs d’eau et des 
changements de tuyaux. La soudure à 
l’arc ne l’impressionne pas.
Bravo à tous ces « Mac Gyver » du 
Valfuret. Ils ne chôment pas en ce 
début de printemps et apportent une 
précieuse aide à l’Association.

Robert Vettorato

Nous avons le regret 
de vous faire part 
du décès d’une 
de nos anciennes 
jardinières, Mme 
Berlier Jacqueline  

dans les suites d’une 
longue maladie. Nous 

gardons le souvenir d’une jardinière 
très conviviale. Avec son mari qui est 
décédé il y a quelques années, Mme 
Berlier est restée dans notre association

SAINT SIMON
Un nouveau venu dans 
nos jardins,  notre nouvel 
épouvantail dont la 
réalisation a été faite par 

les enfants du Comité d’Animation du 
Parc de Montaud sous l’œil vigilant de 
leur responsable Mathieu Gerphagnon 
et  Franc Albecq  jardinier de 
l’Association St-Simon. L’inauguration 
a eu lieu le 17 mai, par une très chaude 
après-midi, boissons fraiches et bonne 
humeur étaient au rendez-vous.
Nous souhaitons longue vie à Monsieur 
l’épouvantail.

Roger G.

LE CANAL
Notre association a rejoint le 
Comité de quartier : 

« Des Bords de Loire ». Elle a répondu 
favorablement ce 17 avril 2017 pour 
la chasse aux œufs sur le site de 
Varennes. Martine, jardinière apporte 
son témoignage : « Merci à notre 
association d’avoir adhérer à cette 
invitation. Merci au comité de quartier 
pour son accueil, son dynamisme. 
Merci à tous les acteurs qui ont fait 
rayonner une  ambiance chaleureuse 
et familiale . 
Tout au long de la journée une 
chaleur humaine s’est dégagée 
dans la bonne humeur. » Merci 
aux jardiniers qui ont répondus 
à cette manifestation Ce 8 juillet 
2017, rendez- vous à la fête 
de quartier. Notre association 
tiendra un stand, pour présenter 
« Les jardins du canal » Les 28 
et 29 avril quelques jardiniers 
ont contribué à l’amélioration 
du site : une benne de bois 
retirée sur l’ensemble des 
parcelles. Retrait des plaques 
de fibrociment qui seront prises en 
charges par la ville de Roanne. 
Regrets, peu de jardiniers respectent 
leur engagement. Merci à la 
municipalité qui nous a fourni le 
matériel nécessaire pour la mise 
en place prochainement de deux 
cabanes. Merci à tous les jardiniers qui 
participent aux corvées.

Marie-Pierre

MALACUSSY
Samedi 20 mai à 11 heures,
50 personnes se sont réunies 

à notre « Mairie » pour la fête des 
voisins, pour un Pique-nique géant sur 
le principe de L’Auberge espagnole.  
Chacun apporte un plat à partager.
La chaleur n’étant pas au rendez-vous, 
une Sangria a permis de réchauffer les 
convives.Le pique-nique concocté 
par les jardinières et jardiniers fut 
gargantuesque. 
L’après-midi certain ont joué à la 
pétanque et d’autre aux cartes, belote 
et rebelote. Sangria plus les restes ont 
permis le soir de caler les estomacs. 

Un quiz musical très apprécié a terminé 
la soirée dans la bonne humeur vers 23 
heures. À l’année prochaine.

Christian

BIZILLON LE HAUT
Le 8 avril dernier, par un temps 
estival, les tables étaient dres-

sées devant le chalet de l’Association 
des Jardins de Bizillon le Haut. Pendant 
que certains installaient les couverts 
sous l’ombre des arbres, d’autres trans-
formaient la « cuisine » du chalet  en 
une ruche joyeuse et colorée, où l’ac-
cent stéphanois se mêlait aux tonalités 
de la langue de l’Empire du Milieu. 
De jeunes étudiants chinois apprenant 

le français au CILEC (centre 
International de langue et civilisation) 
avaient en effet accepté de faire 
découvrir aux jardiniers les délices de 
leur gastronomie. Maniant les couteaux 
et autres ustensiles avec une dextérité 
de professionnels, malgré les conditions 
rudimentaires, ils réussissaient à élaborer 
plus de dix plats différents, tous plus 
appétissants les uns que les autres, 
parfaitement présentés, accompagnés 
bien entendu de riz gluant.
Ce fut une occasion unique pour les 
jardiniers de découvrir la « vraie » cuisine 
chinoise, sa finesse, sa complexité et 
ses goûts subtils et pour ces jeunes 
étudiants, d’échanger en dehors du 
cadre universitaire. Les conversations 
allèrent bon train, dans la bonne 
humeur, les questions fusèrent de part 
et d’autre et bien entendu l’après-midi 
se poursuivit par la visite des jardins, 
pour le plus grand plaisir de tous.
Une expérience à renouveler sans 
aucune hésitation pour découvrir 
d’autres cuisines du monde mais aussi 
et surtout leurs cuisiniers !
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Les travaux du mois de juillet.
C’est l’été et il est important que les plantes s’alimentent 
suffisamment en eau pour survivre (surtout les annuelles). 
Arroser le soir pour que les plantes profitent pleinement de 
cette eau. Récupérez le maximum d’eau (s’il pleut bien 
entendu). Pailler (paille, gazon, carton, etc.) pour garder 
le maximum d’humidité du sol, ou biner régulièrement 
pour limiter l’évaporation et  détruire les mauvaises 
herbes.
Les fleurs
Plantation : à la fin du mois plantez les bulbes à floraison 
automnale (amaryllis, belladone, colchique, crocus 
d’automne, nérine, stenbergia).
Entretien : arrosez régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. Tuteurez les glaïeuls, dahlias 
et autres plantes hautes. N’oubliez pas de désherber.
Diviser les touffes d’iris tous les 3 ou 4 ans. Replanter les 
rhizomes en laissant la partie supérieure à fleurs de terre 
et visible. Taillez les fleurs fanées des rosiers.
Les arbustes
Taillez les arbustes défleuris (seringats, spirées, orangers du 
Mexique, etc.) Taillez les haies car la pousse principale est 
terminée et les rameaux non aouté sont facile à couper.
Bouturez les buddleias, bignones, clématites, 
cotonéasters, deutzia, hydrangeas, lavatère en arbre, le 
mahonia et les rosiers. Placez les boutures sous châssis ou 
dans des caissettes recouvertes d’une vitre, à mi-ombre. 
Aérez un peu chaque jour, aux heures les plus chaudes 
et n’oubliez pas de maintenir humide, mais pas trop pour 
éviter la pourriture.
Au verger
N’oubliez pas les récoltes des cerises si les oiseaux en ont 
laissé. Taillez en vert les arbres vigoureux pour permettre 
le développement des fruits et favoriser leur coloration et 
leur maturation. Surveillez les populations de pucerons et 
intervenez si nécessaire. Si vous observez que les fourmis 
grimpent aux arbres, c’est qu’il y a des pucerons. Elles se 
nourrissent des déjections des pucerons, le miellat.
Au potager
Binez, sarclez, éclaircir les semis trop dense, arrosez le soir 
pour obtenir une bonne croissance. Sachez qu’il vaut 
mieux arroser copieusement de temps en temps, que 
d’arroser peu et souvent. On oblige ainsi les plantes à 
s’enraciner profondément plutôt que de les habituer à 
se nourrir en surface et les rendre encore plus sensible au 
sec. Pour décider d’un arrosage il faut vérifier l’humidité à 
8 - 10 cm de profondeur sauf pour les semis ou la fraicheur 
doit être en surface. Évitez de mouiller le feuillage pour 
éviter la propagation des maladies cryptogamiques.
Effectuez les derniers de semis de carotte et haricot vert 
et poursuivez les semis des salades.
Récoltez le fruit de votre travail (pomme de terre primeur, 
carotte, navets, etc.)

Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au fur et à mesure que 
la place se libère au jardin
Gazon
Pour économiser l’eau et les tontes, évitez d’arroser la 
pelouse. Si votre gazon à l’air d’un paillasson, ce n’est 
pas grave, il reverdira des que les pluies seront de retour.

JUILLET

Les travaux du mois de juillet. 
C’est l’été et il est important que les plantes s’alimentent 
suffisamment en eau pour survivre (surtout les 
annuelles). Arroser le soir pour que les plantes profitent 
pleinement de cette eau. Récupérez le maximum d’eau 
(s’il pleut bien entendu). Pailler (paille, gazon, carton, 
etc.) pour garder le maximum d’humidité du sol, ou biner 
régulièrement pour limiter l’évaporation et  détruire les 
mauvaises herbes. 
Les fleurs 
Plantation : à la fin du mois plantez les bulbes à floraison 
automnale (amaryllis, belladone, colchique, crocus 
d’automne, nérine, stenbergia). 
Entretien : arrosez régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. Tuteurez les glaïeuls, 
dahlias et autres plantes hautes. N’oubliez pas de 
désherber. 
Diviser les touffes d’iris tous les 3 ou 4 ans. Replanter les 
rhizomes en laissant la partie supérieure à fleurs de terre 
et visible. 
Taillez les fleurs fanées des rosiers. 
Les arbustes 
Taillez les arbustes défleuris (seringats, spirées, orangers 
du Mexique, etc.) 
Taillez les haies car la pousse principale est terminée et 
les rameaux non aouté sont facile à couper. 
Bouturez les buddleias, bignones, clématites, 
cotonéasters, deutzia, hydrangeas, lavatère en arbre, le 
mahonia et les rosiers. Placez les boutures sous châssis 
ou dans des caissettes recouvertes d’une vitre, à mi-
ombre. Aérez un peu chaque jour, aux heures les plus 
chaudes et n’oubliez pas de maintenir humide, mais pas 
trop pour éviter la pourriture. 
Au verger 
N’oubliez pas les récoltes des cerises si les oiseaux en ont 
laissé. 
Taillez en vert les arbres vigoureux pour permettre le 
développement des fruits et favoriser leur coloration et 
leur maturation. 
Surveillez les populations de pucerons et intervenez si 
nécessaire. Si vous observez que les fourmis grimpent 
aux arbres, c’est qu’il y a des pucerons. Elles se 
nourrissent des déjections des pucerons, le miellat. 
Au potager 

Binez, sarclez, éclaircir les semis trop dense, 
arrosez le soir pour obtenir une bonne croissance. 
Sachez qu’il vaut mieux arroser copieusement de 
temps en temps, que d’arroser peu et souvent. On 
oblige ainsi les plantes à s’enraciner 
profondément plutôt que de les habituer à se 
nourrir en surface et les rendre encore plus 
sensible au sec. Pour décider d’un arrosage il faut 
vérifier l’humidité à 8 - 10 cm de profondeur sauf 
pour les semis ou la fraicheur doit être en surface. 
Évitez de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques. 
Effectuez les derniers de semis de carotte et 
haricot vert et poursuivez les semis des salades. 
Récoltez le fruit de votre travail (pomme de terre 
primeur, carotte, navets, etc.) 
Autres travaux 
Pensez à semer des engrais verts au fur et à 
mesure que la place se libère au jardin 
Gazon 
Pour économiser l’eau et les tontes, évitez 
d’arroser la pelouse. Si votre gazon à l’air d’un 
paillasson, ce n’est pas grave, il reverdira des que 
les 
pluie
s 
seron
t de 
retou
r.	  	  
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S 1 Thierry	   PQ	  
	  
	  	  
	  

	  	  

26 
D 2 Martinien	   	  	   	  	   	  	  

L 3 Thomas	   	  	   	  	   	  	  

27 

M 4 Florent	   	  	   	  	   	  	  

M 5 Antoine	  

	  
	  

	  

	  	  
	  

J 6 Mariette	   	  	  
	  

	  	  

V 7 Raoul	   	  	   	  	  
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S 8 Thibault	   	  	   	  	  
D 9 Amandine	   PL	  

	  

	  	  

L 10 Ulrich	   	  	  
	  

	  	  
	  

	  	  

28 

M 11 Benoît	   	  	   	  	   	  	  

M 12 Olivier	   	  	   	  	  
	  

J 13 Henri	  /Joël	   	   	  	   	  	  
V 14 Fête	  nationale	   	  	  

	  

	  	  

S 15 Donald	   	  	  
	  
	  	  
	  

	  	  

D 16 N.D.	  Du	  mont	  Carmel	   DQ	   	  	   	  	  
L 17 Charlotte	   	  	   	  	   	  	  

29 

M 18 Frédéric	   	  	  
	  

	  	  

M 19 Arsène	   	  	  
	  
	  	  
	  

	  	  

J 20 Marina	   	  	   	  	   	  	  

V 21 Victor	   	  	   	  	   	  	  
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S 22 Marie-‐Madeleine	   	  	   	  	   	  	  
D 23 Brigitte	   NL	  

	  

	  	  
L 24 Christine	   	  	  

	  
	  

30 

M 25 Jacques	   	  	  
	  

	  	  

M 26 Anne	  	  /	  Joachim	   	  	  
	  

	  	  
J 27 Nathalie	   	  	  

	  

	  	  
V 28 Samson	   	  	   	  	  
S 29 Marthe	   	  	   	  	  

D 30 Juliette	   PQ	  
	  

L 31 Ignace	  de	  Loyola	   	  	   	  	   31 
 

DICTONS DICTONS
Qui veut de beaux navets, les sèmes en juillet.
A la saint Anatole (le 03), confiture dans la casserole.
A la saint Apollinaire (le 23), dernières semailles de laitue 
en pleine terre.
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Les travaux du mois d’Aout
Pailler (paille, gazon, carton, etc.) pour garder le 
maximum d’humidité du sol, ou biner régulièrement pour 
limiter l’évaporation et  détruire les mauvaises herbes.
Utilisez l’eau de lavage de vos légumes pour arroser vos 
potées.
Les fleurs
Plantation : poursuivre la plantation des bulbes à floraison 
automnale (colchique, crocus d’automne,  stenbergia, 
lis blancs).
Entretien : arrosez régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. Entretenez le bassin en 
éliminant une partie des plantes oxygénantes comme 
les myriophylles devenues envahissantes et complétez le 
niveau pour compenser l’évaporation.
Taillez les fleurs fanées des rosiers.
Les arbustes
Poursuivez la taille des haies car la pousse principale est 
terminée et les rameaux non aouté sont encore facile à 
couper. Taillez aussi les céanothes à feuilles persistantes, 
lavandes, sénecios. Pour les glycines ont ne supprime que 
les extrémités des rameaux.
Bouturez les buddleias, hibiscus, laurier-tin, romarin les 
rosiers. Bouturez aussi les lavandes, sauges, orangers du 
Mexique, hydrangéa. Prélever des rameaux semi-aoutés 
car c’est à ce stade qu’ils émettent le plus facilement des 
racines. 
Marcottez les rhododendrons et autres arbustes dont le 
bouturage est difficile en enterrant à 15 à 20 cm, une 
branche basse maintenue dans le sol par un cochet, et 
l’extrémité maintenue hors du sol par un tuteur.
Au verger
Récoltez les fruits au fur et à mesure de la maturation. 
Taillez les arbres à noyaux si nécessaire. Cette opération 
consiste surtout à enlever les branches en surnombre 
(éclaircissage) et protégez les cerisiers contre le chancre 
bactérien (bouillie bordelaise)
Surveillez toujours les populations de pucerons et 
intervenez si nécessaire. 
Au potager
Binez, sarclez, arrosez le soir pour obtenir une bonne 
croissance. Pour décider d’un arrosage il faut vérifier 
l’humidité à 8 - 10 cm de profondeur sauf pour les semis 
ou la fraicheur doit être en surface. Évitez de mouiller 
le feuillage pour éviter la propagation des maladies 
cryptogamiques. Semez les laitues et navets d’hiver, les 
pissenlits, des pois, des oignons blancs que vous repiquez 
en octobre. Semez aussi la mâche pour l’automne et des 
radis roses dans un endroit frais du jardin.

Commencer la plantation des fraisiers en utilisant les 
stolons bien enracinés. Ils produiront dès le printemps 
prochain. Retirez les feuilles malades des tomates et 
autres plantes. Récoltez le fruit de votre travail, mais pour 
une bonne conservation du produit récoltez à maturité et 
ne stockez que des produits sains et secs.
Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au fur et à mesure que 
la place se libère au jardin
Gazon
Pour économiser l’eau et les tontes, inutile d’arroser la 
pelouse. 

AOÛT

DICTONS
Jamais d’août la 
sécheresse, n’amènera 
la richesse.
A la mi-août (le 15), 
les noisettes ont le 
ventre roux.
A la sainte Hyacinthe 
(le 17), on peut 
semer sans crainte.

conservation	  du	  produit	   récoltez	  à	  maturité	  et	  ne	  stockez	  que	  
des	  produits	  sains	  et	  secs.	  
Autres	  travaux	  
Pensez	   à	   semer	   des	   engrais	   verts	   au	   fur	   et	   à	   mesure	   que	   la	  
place	  se	  libère	  au	  jardin	  

Gazon	  
Pour	   économiser	   l’eau	   et	   les	   tontes,	   inutile	   d’arroser	   la	  
pelouse.	  	  

	  
	  

 
DICTONS 

Jamais d’août la sécheresse ,  n’amènera la 
r i chesse .  
A la mi-août ( l e  15),  l es  noise t t es  ont l e  ventre  
roux. 

A la sainte  Hyacinthe ( l e  17),  on peut semer 
sans crainte .  

	  

M 1 Alphonse

M 2 Julien	  Eymard

J 3 Lydie

V 4 J-‐M	  Vianney

S 5 Abel

D 6 Transfiguration

L 7 Gaétan PL
M 8 Dominique

M 9 Amour

J 10 Laurent

V 11 Claire

S 12 J.F.	  de	  Chantal

D 13 Hippolyte

L 14 Evrard

M 15 Assomption DQ
M 16 Amel

J 17 Hyacinthe

V 18 Hélène

S 19 Jean-‐Eudes

D 20 Bernard

L 21 Christophe NL
M 22 Fabrice

M 23 Rose	  de	  Lima

J 24 Barthélémy

V 25 Louis

S 26 Natacha

D 27 Monique

L 28 Augustin

M 29 Sabine PQ
M 30 Fiacre

J 31 Aristide
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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

PUB-GAMM-VERT.pdf_Mise en page 1  29/06/2016  16:56  Page1

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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Les travaux du mois de Septembre
Utilisez l’eau de lavage de vos légumes pour arroser vos 
potées.
Les fleurs
Plantation : commencez la plantation des bulbes à 
floraison printanière (éranthis, perce neige, muscaris). Pour 
les tulipes et les narcisses vous avez jusqu’à mi novembre.
Entretien : arrosez régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. 
Entretenez les parterres de vivaces, tuteurez les grands 
asters. Nettoyez les jardinières dont les plantes sont trop 
fanées et remplacez par des asters nains, des sédums, des 
dahlias ou les premières pensées ou encore des bruyères.
Bouturez les fuchsias et pélargonium. Taillez les fleurs 
fanées des rosiers et n’hésitez pas à couper la branche 
chétive à 3 ou 4 yeux.
Les arbustes
Terminer la taille des haies. 
On peu commencer la plantation des arbustes à feuillage 
persistant mais s’il fait trop sec et qu’il fait encore chaud, 
attendez un peu. Arroser abondamment. Bouturez les 
ifs, berbéris, troènes et potentilles. Sous abri, bouturez le 
laurier-rose et la lavande.
Au verger
Récoltez les fruits au fur et à mesure de la maturation. 
Pour limiter la propagation des maladies, éliminez aussi 
les fruits malades.
Au potager
Binez, sarclez, arrosez le soir pour obtenir une bonne 
croissance. Évitez de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques.
Semez les épinards d’hiver et poursuivez les semis de 
mâche. On peu aussi semer des poireaux pour une récolte 
en mai et juin l’année prochaine. Poursuivre la plantation 
des fraisiers en utilisant les stolons bien enracinés. Ils 
produiront dès le printemps prochain.
Retirez les feuilles malades des tomates et autres plantes, 
et pensez à effeuiller les tomates et les aubergines pour 
faciliter la maturation des fruits, mais conservez des feuilles 
pour que les fruits continuent leur croissance.
Récoltez le fruit de votre travail. Pour une bonne 
conservation du produit récoltez à maturité et ne stockez 
que des produits sains et secs.

Autres travaux
Pensez à semer des engrais verts au fur et à mesure que 
la place se libère au jardin. Avant on peu épandre du 
compost bien mur à raison de 3 à 4 kg par mètre carré.
Gazon
C’est maintenant la saison pour implanter un nouveau 
gazon, à condition que le sol soit suffisamment frais. On 
aura ainsi une pelouse bien développée avant l’hiver.
 

SEPTEMBRE

Les travaux du mois de Septembre 
Utilisez l’eau de lavage de vos légumes pour arroser 
vos potées. 
Les fleurs 
Plantation : commencez la plantation des bulbes à 
floraison printanière (éranthis, perce neige, muscaris). 
Pour les tulipes et les narcisses vous avez jusqu’à mi 
novembre. 
Entretien : arrosez régulièrement les potées fleuries 
sans oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. 
Enlevez régulièrement les fleurs fanées.  
Entretenez les parterres de vivaces, tuteurez les grands 
asters. 
Nettoyez les jardinières dont les plantes sont trop 
fanées et remplacez par des asters nains, des sédums, 
des dahlias ou les premières pensées ou encore des 
bruyères. 
Bouturez les fuchsias et pélargonium. Taillez les fleurs 
fanées des rosiers et n’hésitez pas à couper la branche 
chétive à 3 ou 4 yeux. 
Les arbustes 
Terminer la taille des haies.  
On peu commencer la plantation des arbustes à 
feuillage persistant mais s’il fait trop sec et qu’il fait 
encore chaud, attendez un peu. Arroser abondamment. 
Bouturez les ifs, berbéris, troènes et potentilles. Sous 
abri, bouturez le laurier-rose et la lavande. 
Au verger 
Récoltez les fruits au fur et à mesure de la maturation. 
Pour limiter la propagation des maladies, éliminez 
aussi les fruits malades. 
Au potager 
Binez, sarclez, arrosez le soir pour obtenir une bonne 
croissance. Évitez de mouiller le feuillage pour éviter 
la propagation des maladies cryptogamiques. 
Semez les épinards d’hiver et poursuivez les semis de 
mâche. On peu aussi semer des poireaux pour une 
récolte en mai et juin l’année prochaine. 
Poursuivre la plantation des fraisiers en utilisant les 
stolons bien enracinés. Ils produiront dès le printemps 
prochain. 
Retirez les feuilles malades des tomates et autres 
plantes, et pensez à effeuiller les tomates et les 
aubergines pour faciliter la maturation des fruits, mais 
conservez des feuilles pour que les fruits continuent 
leur croissance. 
Récoltez le fruit de votre travail. Pour une bonne 
conservation du produit récoltez à maturité et ne 
stockez que des produits sains et secs. 
Autres travaux 
Pensez à semer des engrais verts au fur et à mesure que 
la place se libère au jardin. Avant on peu épandre du 
compost bien mur à raison de 3 à 4 kg par mètre carré. 
Gazon 
C’est maintenant la saison pour implanter un nouveau 
gazon, à condition que le sol soit suffisamment frais. 
On aura ainsi une pelouse bien développée avant 
l’hiver. 
 

	  
 

DICTONS 
Qui veu t  de  beaux nave t s ,  l e s  s èmes  en  ju i l l e t .  
A la  sa in t  Anato l e  ( l e  03) ,  con f i ture  dans la  
cass e ro l e .  
A la  sa in t  Apol l ina ir e  ( l e  23) ,  dern i è r e s  s emai l l e s  de  
la i tue  en  p l e ine  t e r r e .  
Quand v i en t  sa in t  Matth i eu  ( l e  21) ,  à  l ’ é t é  on  d i t  
ad i eu .  
A la  sa in t  Gérard ( l e  24) ,  l e s  no ix sont  mûres  pour  
to i  e t  pour  moi .  
A la  sa in t  Miche l  ( l e  29) ,  cue i l l e  ton  f ru i t  t e l  que l . 	  

V 1 Gilles

S 2 Ingrid

D 3 Grégoire

L 4 Rosalie

M 5 Raïssa

M 6 Bertrand PL
J 7 Reine

V 8 Nativité N.D.

S 9 Alain

D 10 Inès

L 11 Adelphe

M 12 Apollinaire DQ
M 13 Aimé

J 14 Croix Glorieuse

V 15 Roland

S 16 Edith

D 17 Renaud

L 18 Nadège

M 19 Emilie

M 20 Davy NL
J 21 Matthieu, Mathéo

V 22 AUTOMNE

S 23 Constant

D 24 Thècle

L 25 Hermann

M 26 Côme,  Damien

M 27 Vincent de Paul

J 28 Venceslas PQ
V 29 Michel

S 30 Jerôme
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DICTONS
Qui veut de beaux navets, les sèmes en juillet.
A la saint Anatole (le 03), confiture dans la casserole.
A la saint Apollinaire (le 23), dernières semailles de laitue en pleine 
terre.
Quand vient saint Matthieu (le 21), à l’été on dit adieu.
A la saint Gérard (le 24), les noix sont mûres pour toi et pour moi.
A la saint Michel (le 29), cueille ton fruit tel quel.


