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EDITO

Il n’est pas dans les habitudes des jardiniers de se 
décourager. Ils sont habitués depuis longtemps 
aux caprices de la météo. Mais cette année ils 
se demandent sérieusement si elle n’a pas perdu 
complètement le Nord. De l’eau, du froid, de la grêle, 
du brouillard...tout le monde s’est cru en automne; 
pourtant avril, mai et juin sont bien, sur le calendrier au 
moins, les trois mois les plus importants du printemps et 
surtout les plus importants pour la réussite de nos semis 
et de nos plantations. Je sens dans tous les propos 
des jardiniers un certain ras le bol et je comprends 
largement leur question principale: ou est passé notre 
soleil?

Malgré cette morosité les jardins sont dans l’ensemble 
bien cultivés et les jardiniers se consolent en répétant, 
certes un peu tristement: ca évitera bien d’arroser !!!

Pour continuer mon propos sur une note plus optimiste 
je veux maintenant vous confirmer que pendant ces 
trois derniers mois votre fédération n’est  pas restée 
inactive. Après avoir participé à chacune de vos 
assemblées générales, tout a été fait pour présenter, 
soutenir et faire avancer les différents projets proposés 
lors de ces assemblées générales. Cependant je 
rappelle que si vous désirez que votre fédération 
vous aide dans vos projets, il est indispensable que 
nous en soyons informés et qu’il est impératif de nous 
transmettre une copie de vos différentes demandes.

Nous ne promettons pas des miracles!! Les différentes 
municipalités qui mettent des parcelles à la disposition 
de nos associations ont toutes des contraintes 
budgétaires de plus en plus draconiennes et 
malheureusement toutes les demandes ne peuvent 
être satisfaites. Nous défendons en priorité les plus 
urgentes et surtout celles qui restent dans le cahier des 
charges définies dans les dernières conventions; mais 
malheureusement nous n’avons pas encore d’accès 
direct aux budgets municipaux.

Je rappelle d’ailleurs à ce sujet que seules les 
demandes déposées par vos responsables (président, 
trésorier...) sont prises en compte par les services et 
qu’elles doivent être   confirmées par écrit (courrier, 
mail...)

Enfin il est inutile de faire intervenir vos amis ou vos 
relations pour tenter de faire avancer plus vite les 
dossiers ; cela donne l’impression très nette que 
vous pensez que vos responsables, votre fédération, 
vos élus en charge des jardins et surtout vos services 
techniques ne font pas leur travail.

Pour ma part et c’est l’avis de la majorité : vos 
responsables, votre fédération, vos élus chargés des 
jardins familiaux, vos services techniques font leur 
maximum et je les en remercie sincèrement.

Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous 

Pierre Bonnet

Trouvé lors du voyage 

du samedi 9 juin à la Terrine 

un porte clé avec une étiquette 

plastique jaune avec 

une clé n° 13866.

Pour le récupérer, contacter 

le président Pierre BONNET 

au 06 74 49 15 56

A L’ATTENTION DES RESPONSABLES 
DES ASSOCIATIONS STEPHANOISES

Des modifications vont être apportées pour la date de dépôt 
des demandes de subventions

Des formations vont être organisées pour vous aider 
dans leur rédaction

Nous vous donnerons des précisions début Septembre
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RAPPORT AG DU 31 MARS 2018. 
AU MUSÉE D’ARTS MODERNE ET 
CONTEMPORAIN DE SAINT-ETIENNE

Signature de la feuille de présence sur 37 
associations, 3 étaient absentes : le pré 
des chèvres, la Châtaigniere, Bonson.
Début de la séance à 9h20. En présence 
de M. Gaël Perdriau maire de Saint-
Etienne, Mme Alexandra Custodio 
adjointe, Mme Dominique Faure 
conseillère. M. Régis Juanico député 
de la Loire, M Karulak vice-président de 
Saint-Etienne Métropole. Accueil des 
participants par M. Bonnet, ouvre la 
séance en présentant les personnalités 
: puis demande une minute de silence 
pour les personnes disparues tout 
particulièrement M. le lieutenant-colonel 
Arnaud Beltrame .
Mme A Custodio est nommée présidente 
de séance. 

Lecture du rapport d’AG 2017, rapport 
de la réunion du Conseil d’administration 
du 18 novembre 2017, rapport de 
l’antenne Roanaise, rétrospective des 
actions de la fédé depuis. Tous ces 
rapports ont été adoptés  à l’unanimité.
Bilan financier par Christian Vallayer, 
rapport de la commission de contrôle du 
14 mars 2018, Bilan adopté à l’unanimité. 
Notre président Pierre Bonnet remercie 
M. Karulak  pour la mise à disposition de 
la salle de conférence du Musée d’art 
Moderne.

Puis il nous fait son rapport : voyage du 
9 juin, départ au parc Jean Marc à 7 h 
30, deux visites sont prévues. Le concours 
de pétanque aura lieu en septembre. 
Notre intervention auprès des 
associations, soit pour des conseils, soit 
pour des problèmes, soit pour des litiges 
ou pour nous faire part des demandes 
de travaux importants auprès de la 
ville exemples : bizillon le haut : des 
cabanons plus que vétuste, bel-air 2 : 
le bassin de rétention, nord-est : travaux 
rue Caron, Montferré : construction du 

Crématorium  etc.…  
Il rappelle que les assemblées 
générales de certaines associations 
sont ‘pagailleuses’ que la présence des 
adhérents est un devoir. Il y a aussi les 
statuts qui sont à revoir. C’est avec un 
grand plaisir qu’il nous annonce que 
: Saint Romain le Puy association du 
Pic rejoint notre fédération, ainsi que 
la Fouillouse association les jardins du 
Maneval.
Messad Ibrahim, au nom de Gilbert 
Garoux parle de handi jardin 42, de 
l’accueil de 35 personnes, 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, et des 
actions de diverses associations 
Roannaises.
M. le Maire Gaël Perdriau est très 
heureux de pouvoir assister à notre 
AG, remercie toutes les associations 
pour leurs travails et leurs implications 
à préserver le patrimoine de la ville que 
sont les jardins familiaux, nous parle du 
Musée et des œuvres qui sont exposées.
Mmes Faure et Custodio remercient 
tous les bénévoles, et nous disent leurs 
attachements aux jardins familiaux.
M. Régis Juanico, nous parle de la 
suppression des produits nocifs, de 
l’implantation de ruches, qu’il est près 
d’aider les associations, remercie les 
jardiniers pour leur travail.
Nous passons au vote : pas de candidat, 
le conseil est réélu dans sa majorité.
M. Karulak organise une visite du Musée 
pour les personnes intéressées.

Fin de la séance, vin d’honneur offert par 
la ville.

VALFURET

Ca y est ; la saison  jardinage 
2018 est lancée. Après un hiver 
particulièrement long, humide et 
surtout sans soleil pendant plus de 4 
mois, enfin la météo s’améliore. Dame 
Météo nous a épargné des périodes 
de grandes gelées et nous, jardiniers, 
en sommes très heureux. Nous pouvons 
espérer avoir des fruits cette année 
contrairement à l’année passée où 
tout avait gelé au plus mauvais des 
moments (floraison).

Les lilas sont magnifiques ; très fleuris 
et très parfumés. Profitons-en pour 
cueillir quelques jolies branches et 
agrémenter les salons de nos maisons 
et appartements. Le printemps s’invite 
dans nos demeures.
Les pêchers fleurissent à merveille. 
Espérons obtenir de jolies pêches 
gouteuses d’ici quelques mois !

Les jardiniers du Valfuret sont heureux 
de retrouver leurs parcelles et 
dame nature. La terre est nettoyée, 
retournée, binée, alimentée et semée 
pour accueillir de belles récoltes de 
légumes, de fruits et toutes sortes de 
fleurs.
Souhaitons que 2018 nous apporte 
tout le plaisir et le bonheur de jardiner, 
de cultiver avec la convivialité des 
jardiniers. Que cette année soit une 
année verte ; couleur bien connue 
chez nos amis footballeurs  de l’ASSE.

Robert Vettorato
 

 
FELIX AULANIER

Corvée du Samedi 21 avril 2018
Dès 9h les adhérents libres ce jour-là 
sont arrivés pour désherber, arracher 
les ronces qui persistent à vouloir 
s’accaparer de nos pentes, mettre en 
place les compteurs d’eau à chaque 
cabane, installer les pompes des puits, 
tailler la haie de thuyas qui nous isole 
des regards. Des escaliers ont été faits 
pour accéder à une parcelle d’en 
haut sans avoir à traverser celle d’un 
autre jardinier. 
En somme c’est un bon nettoyage 
de printemps qui a eu lieu ce samedi 
matin sous un soleil trop chaud pour la 
saison !
Que ceux qui n’ont pu être parmi nous 
se rassurent il y a encore des choses à 
faire, à réparer, à repeindre etc. Cette 
matinée s’est terminée et nous nous 
sommes retrouvés une quinzaine pour 
le casse-croûte. Bien sûr nous avions 
pensé à réapprovisionner le stock de 
bière qui nous avait été volé.
Cette année 2018 est particulière pour 
notre Association car 4 jardiniers ont 
laissé leur jardin.
Tout d’abord Daniel et Anne-Marie 
qui ont été des piliers des Jardins Félix 
Aulanier  mais que nous ne perdrons 
pas de vue car ils sont toujours les 
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bienvenus pour participer à nos 
journées conviviales ou passer nous 
faire un petit coucou, ensuite Jean-
Pierre boulimique de pêche en mer 
et de chaleur s’est rapproché de la 
Méditerranée, Laurent qui a obtenu 
une mutation dans le Gers et qui 
dorénavant cultivera les tomates « 
Marmande » sur place, sans oublier 
Patrick, discret mais toujours présent 
pour de bons  conseils.

Si l’occasion se présente à eux de 
passer dans notre belle région des 
Verts (et non des verres…) nous les 
accueilleront bien volontiers !
Nous espérons que leurs remplaçants 
se plairont parmi nous et souhaitons la 
bienvenue à ces nouveaux jardiniers. 
Maintenant Mesdames nous sommes 
au nombre de 10 donc ces Messieurs 
n’ont qu’à bien se tenir…
Merci à tous pour votre aide car Jean-
Claude seul ne peut pas pallier à tout.
Le mois de mai est arrivé donc bonnes 
plantations à toutes et à tous et 
souhaitons que 2018 soit prospère pour 
nos cultures.
Je fais un petit rappel de ce qui a été 
dit lors de notre Assemblée Générale : 
faisons un troc des légumes que nous 
avons en surplus et surtout ne les laissons 
pas gaspiller sur plants !!!!

Annick Gavillet

LE RIVAGE

Samedi 5 mai, l’association des jardins 
du rivage de Roanne  a organisé 
son concours annuel de pétanque. 
28 « doublettes » se sont affrontées 

sous la bienveillance du meilleur 
ami des jardiniers: le soleil. Une belle 
fête ou la bonne humeur et une 
organisation efficace ont permis aux 
jardiniers et leurs amis, de partager 
un agréable moment de convivialité.    

Le président des jardins du Rivage, 
M. Jacky Lassaigne, remercie son 
homologue des jardins de Matel, 
M. Jacky Ruet et M. Romain Bost 
représentant de la mairie de Roanne 
en charge de l’environnement et du 
développement durable qui, par leur 
présence, ont contribué à la réussite 
de cette journée. Il félicite, pour la 
qualité de leur travail, les membres 
de l’association qui ont préparé et 
animé cet événement. La journée 
s’est clôturée par une tombola où 
20 lots ont été attribués aux heureux 
gagnants. Une belle réussite qui mérite 
d’être renouvelée en 2019 !

J.F. Larue
 
SOLAURE

Le Printemps est arrive sous le 
froid, difficile de travailler la terre, 
les jardiniers désespèrent. Que se 
passe-t-il? Personne ne peut prédire 
l’avenir et c’est certainement mieux 
ainsi. Souhaitons simplement que 
cette météo va s’améliorer, à la fois 
pour cultiver nos légumes et surtout 
pour profiter du grand air. Les jours 
grandissent et avec eux l’envie de 
sortir : un heureux moment de bonheur 
pour profiter de la nature et de nos 
jardins.
Notre corvée a eu lieu le 14 avril, 
tous les jardiniers convoqués étaient 
présents. 
– taillage d’arbre, remplacement de 
cuve, nettoyage devant le siège et 
de cabanons laissés par des anciens 
adhérents.
– rehaussement des tuyaux pour 
l’arrivée de l’eau de source dans des 
cuves. Une semaine après, tout était 
détruit soit par des jardiniers, soit par 
des personnes de l’extérieur. Aucune 
personne raisonnable ne se risquerait 
à déplacer ce travail. Sachant que 
celui-ci était fait pour améliorer le débit 
d’eau et surtout faire des économies, 
c’est bien dommage !!
Le problème de l’eau est récurrent. 
Faut-il rappeler que cette dernière 
est très chère ? Quelques jardiniers se 
plaignent des horaires d’ouverture. 

Nous avons essayé de laisser celle-ci 
ouverte toute la journée, nous avions 
reçu une note très élevée. Les cuves 
de récupération sont pleines à cette 
époque, pourquoi ne pas les utiliser 
? Souvent et même très souvent, les 
jardiniers vident ces cuves à l’entrée 
de l’hiver dans leur jardin. Si nous avons 
trop de réclamations, nous risquons 
d’être dans l’obligation de demander 
aux adhérents une augmentation 
supplémentaire. A vous de réfléchir. 
Pensez à notre planète. Il faut savoir 
qu’il vaut mieux un arrosage copieux 
tous les quatre ou cinq jours qu’un 
arrosage léger quotidien, pour que 
l’eau pénètre bien dans le sol et soit 
en contact direct avec les racines. 
Arrosez de préférence le soir au pied 
des plantes plutôt que sur les feuillages. 
Enfin n’oubliez pas que l’excès d’eau 
est aussi mauvais que le manque.

Autre comportement désolant suite 
à la dernière corvée où un cerisier a 
été coupé. Voilà l’histoire (vraie). Il 
était une fois une dame (une meuf 
comme on le dit dans notre quartier) 
qui était à cette corvée et qui décida, 
avec l’aide d’une autre personne, de 
descendre les branches du cerisier vers 
le siège des Jardins, de les couper en 
bûches, de les ranger soigneusement, 
puis de les couvrir d’un plastique 
en attendant de les transporter 
ailleurs. C’est alors qu’apparut un 
«renard» facétieux et cleptomane. 
Maître Goupil commença par tâter 
le terrain, en cachette, emmenant 
avec lui seulement quelques bûches. 
Il faut savoir que les goupils sont des 
habitués de ce genre de méfaits. 
Finalement, ce renard est revenu et 
a terminé sa besogne en emportant 
presque la totalité du bois ! Peut-être 
avait-il froid ou tout simplement s’est-
il approvisionné pour l’été en vue de 
bons barbecues. Pensera-t-il à nous 
inviter ? A vous de juger...

De gauche à droite : Jacky Ruet,  
Romain Bost, Jacky Lassa.
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Secret de grand-mère :
Envie de faire le vide, de méditer ? 
Rendez-vous dans votre jardin, faites 
un premier tour en vous concentrant 
sur ce que vous sentez sous la plante 
de vos pieds. Sol dur, mou, parsemé 
de feuilles, d’herbes… Asseyez-vous 
sur un banc, fermez les yeux et prenez 
conscience de ce qui vos entoure : 
humez l’odeur des arbres, de leur tronc, 
des herbes et de la terre mouillées, 
écoutez les différents sons de la nature. 
Ressourcez-vous !

Solange

LA VARENNE

Nécrologie.
Notre association déplore le décès 
de deux de nos jardiniers M.Yves 
Chambon 70  ans et de M.Jean Paul 
Kotula 62 ans.
Sincères condoléances à leurs familles.

LES JARDINS DU PIC DE 
SAINT ROMAIN LE PUY

Suite a une riche idée de la municipalite ,18 
parcelles de 80 à 100m2 ont ete creees 
en 2014 dans le centre du village.

Chaque jardinier possède une 
cabane d’environ 14m2, d’un point 
d’eau alimenté par le canal du Forez 
traversant la commune. Convivialité et 
entraide sont les deux mots de rigueur 
dans l’association.
Chaque année est organisé un 

après-midi détente entre adhérents 
avec pétanque et barbecue. Afin 
de cloturer la saison de jardinage,un 
repas amical a également lieu dans 
un restaurant local.

Georges Besson

LE COTEAU

Notre concours de pétanque s’est 
déroulé samedi 2 juin. Il y a eu 40 
doublettes.

Résultats du concours : 
1er : Dominique et Sylvain (jambon 
sec) ; 2ème : Les 2 Jacques (2 rôtis de 
2kg) ; 3ème : Serge et Paul : membres 
des jardins ; 4ème : Jean-Yves et René
Le concours s’est très bien déroulé, 
dans la bonne humeur, dans une 
bonne ambiance et sous un soleil 
radieux.

Magali Martin

MISE EN PLACE D’UN 
JARDIN EDUCATIF...

par la Sauvegarde 42
Depuis bientôt une dizaine d’années, je 
cultive avec « bonheur » une parcelle 
des jardins de la Chazotte à St Jean 
Bonnefonds.
Diplômé en horticulture, je travaille 
depuis 21 ans à la Sauvegarde de 
l’enfance de la Loire. J’occupe un 
poste d’éducateur technique et j’ai 
acquis une bonne expérience aussi 
bien dans l’encadrement des chantiers 
d’entretien en espace-vert avec des 
adolescents en grandes difficultés que 
dans l’accompagnement de ces jeunes 
en souffrance.
Ces dernières années, la prise de 
conscience et la remise en question 
de ma pratique professionnelle dans les 
différentes prises en charges éducatives 
au sein de « l’Escale » (accueil de jour 
de la Sauvegarde) ont fait germer et 
nourri en moi l’idée d’un atelier ’Jardin 
Potager’.  Passionné par cette activité, 
j’ai ainsi constaté au fil du temps les 
bienfaits que ces activités physiques de 
plein-air pouvaient générer chez ces 
adolescents souvent néophytes en la 
matière...
En effet, dans une société en crise, 
tant au niveau politique, économique, 
qu’environnemental, avec toutes les 
conséquences que cela implique 
comme dérèglement au niveau humain 
et climatique, il est urgent d’interroger 
nos pratiques. Nous constatons la 
perte des valeurs reconnues comme 
essentielles, la disparition des repères 
éducatifs, le manque de liens entre les 
individus, les générations, les institutions…
Le respect des personnes, 
des équilibres, des biens, 
de la nature, n’est plus 
au goût du jour… La 
société devient de plus 
en plus consumériste et 
égoïste…. 

Les jeunes que nous accompagnons 
sont souvent en perte d’identité, de 
repères, d’idéaux et ont beaucoup 
de difficultés pour se projeter dans 
un avenir, même proche. Souvent en 
échec scolaire, ils se réfugient derrière 
des écrans (jeux vidéo, télé) ou dans 
une errance vide de sens et déprimante. 
Cette perte de sens trouve souvent son 
origine dans une enfance parfois difficile, 
dans des expériences d’abandon, 
dans une éducation précaire au sein 
de familles démissionnaires et perdues 
dans les méandres d’une société qui a 
abandonné ses valeurs pour se laisser 
porter par un système « marchand » à 
outrance...
Pour la plupart, leur vie citadine les a 
isolés ou coupés de la nature, ils ne 
connaissent peu ou pas les espaces 
naturels et donnent peu d’importance 
à la vie de la planète ou n’ont pas de 
grande considération pour tout ce qui 
touche à l’environnement…
Pourtant, des petites expériences voient 
le jour un peu partout et témoignent 
avec bonheur qu’une alternative est 
possible...
A la fin du mois de janvier de cette 
année et après l’accord de ma chef 
de service, Madame J. Oudin, j’ai 
pris contact avec Monsieur N. Vey, 
responsable des jardins familiaux de la 
Chazotte à St Jean Bonnefonds. Une 
semaine plus tard, le choix de la parcelle 
a été validé par l’association.
Début février, nous avons avec les 
jeunes de l’Escale, nettoyé le terrain et 
préparé le sol. Depuis nous nous rendons 
régulièrement sur ce petit bout de terrain 
pour effectuer les premières plantations 
et nouveaux semis. Les matinées sont 
parfois prolongées et conclues par un 
pique-nique ou grillade sur place.
Nous avons pu mesurer et vérifier de la 
légendaire réputation de convivialité 
qui émane bien naturellement de nos 
voisins de parcelle. En effet, nous avons 
pu bénéficier de conseils bienveillants, 
d’échanges, d’encouragements et 
même de plants, fraisiers, tournesols 
merci à eux.

 (suite dans N° 104 septembre)
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COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION

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

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

14, bd Jules Janin / Saint-Etienne - Carnot % 04 77 93 49 42
Ouvert le dimanche matin
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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. Récupérer 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 planter les bulbes à floraison 
automnale (amaryllis, belladone, colchique, crocus 
d’automne, nérine, stenbergia).
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. Tuteurer les glaïeuls, dahlias 
et autres plantes hautes. Ne pas oublier  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.
Tailler les fleurs fanées des rosiers.
Les arbustes
Tailler les arbustes défleuris (seringats, spirées, orangers du 
Mexique, etc.)
Tailler les haies car la pousse principale est terminée et les 
rameaux non aoutés sont facile à couper.
Bouturer les buddleias, bignones, clématites, cotonéasters, 
deutzia, hydrangeas, lavatère en arbre, le mahonia et les 
rosiers. Placer les boutures sous châssis ou dans des caissettes 
recouvertes d’une vitre, à mi-ombre. Aérer 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.
Tailler en vert les arbres vigoureux pour permettre le 
développement des fruits et favoriser leur coloration et leur 
maturation.
Surveiller les populations de pucerons et intervenir 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
Biner, sarcler, éclaircir les semis trop dense, arroser 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. Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques.
Effectuer les derniers de semis de carotte et haricot vert et 
poursuivre les semis des salades.
Récolter 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, éviter 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. Récupérer 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 planter les bulbes à floraison 
automnale (amaryllis, belladone, colchique, crocus 
d’automne, nérine, stenbergia). 
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlevez 
régulièrement les fleurs fanées. Tuteurer les glaïeuls, dahlias 
et autres plantes hautes. Ne pas oublier  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. 
Tailler les fleurs fanées des rosiers. 
Les arbustes 
Tailler les arbustes défleuris (seringats, spirées, orangers du 
Mexique, etc.) 
Tailler les haies car la pousse principale est terminée et les 
rameaux non aoutés sont facile à couper. 
Bouturer les buddleias, bignones, clématites, cotonéasters, 
deutzia, hydrangeas, lavatère en arbre, le mahonia et les 
rosiers. Placer les boutures sous châssis ou dans des caissettes 
recouvertes d’une vitre, à mi-ombre. Aérer 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. 
Tailler en vert les arbres vigoureux pour permettre le 
développement des fruits et favoriser leur coloration et leur 
maturation. 
Surveiller les populations de pucerons et intervenir 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 
Biner, sarcler, éclaircir les semis trop dense, arroser 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. Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques. 
Effectuer les derniers de semis de carotte et haricot vert et 
poursuivre les semis des salades. 
Récolter 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, éviter 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. 
 

Dictons 
Pluie du 10 juillet mouille sept fois du moissonneur 
le bonnet. 
Soleil pour la Sainte Charlotte (le 17), promet 
décembre qui grelotte. 
A la Sainte Marthe (le 29), prunes mûres, bonne 
tarte. 

																			juillet	 	 	 	 		 		
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D	 1	 Thierry	 	 		
	

		 26	

L	 2	 Martinien	 	 		
	 	

27	

M	 3	 Thomas	 	 		
	

		 		

M	 4	 Florent	 	 		
	

		 		

J	 5	 Antoine	 	
	

 

  		

V	 6	 Mariette	 	 DQ	
 

  		

S	 7	 Raoul	 	 		
 

  		

D	 8	 Thibault	 	 		
 

	

		

L	 9	 Amandine	 	 		
 

  28	

M	 10	 Ulrich	 	 		
 

  		

M	 11	 Benoît	 	 		
 

  		

J	 12	 Olivier	 	
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es
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V	 13	 Henri	/Joël	 	 NL	
 

 		

S	 14	 Fête	nationale	 	 		
	

		 		

D	 15	 Donald	 	 		
	

		 		

L	 16	 N.D.	Du	mont	
Carmel	

	 		
 

  29	

M	 17	 Charlotte	 	 		
	

		 		

M	 18	 Frédéric	 	 		
 

  		

J	 19	 Arsène	 	 PQ	
	

		 		

V	 20	 Marina	 	 		
	

	

		

S	 21	 Victor	 	 		
	

		 		

D	 22	 Marie-Madeleine	 	 		
	

		

L	 23	 Brigitte	 	 		
	

		 30	

M	 24	 Christine	 	 		
	

	 		

M	 25	 Jacques	 	 		
	

		 		

Lu
ne

 m
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nt

e 

J	 26	 Anne		/	Joachim	 	 		
	

		 		

V	 27	 Nathalie	 	 PL	
	

	

		

S	 28	 Samson	 	 		
	

		

D	 29	 Marthe	 	 		
	

		 		

L	 30	 Juliette	 	 		
	

		
31	

M	 31	 Ignace	de	Loyola	 	 		
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Les travaux du mois d’août

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.
Utiliser 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 : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlever 
régulièrement les fleurs fanées. 
Entretenir le bassin en éliminant une partie des plantes 
oxygénantes comme les myriophylles devenues 
envahissantes et compléter le niveau pour compenser 
l’évaporation.
Tailler les fleurs fanées des rosiers.
Les arbustes
Poursuivre la taille des haies car la pousse principale est 
terminée et les rameaux non aoutés sont encore facile à 
couper.
Tailler aussi les céanothes à feuilles persistantes, lavandes, 
sénecios. Pour les glycines ont ne supprime que les extrémités 
des rameaux.
Bouturer les buddleias, hibiscus, laurier-tin, romarin les rosiers. 
Bouturer 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.
Marcotter 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
Récolter les fruits au fur et à mesure de la maturation. Tailler 
les arbres à noyaux si nécessaire. Cette opération consiste 
surtout à enlever les branches en surnombre (éclaircissage) 
et protéger les cerisiers contre le chancre bactérien (bouillie 
bordelaise)
Surveiller les populations de pucerons et intervenir si 
nécessaire. 
Au potager
Biner, sarcler, arroser 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. Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques.
Semer les laitues et navets d’hiver, les pissenlits, des pois, des 
oignons blancs que vous repiquerez en octobre.
Semer 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.
Retirer les feuilles malades des tomates et autres plantes 
encore en croissance.
Récolter le fruit de votre travail, mais pour une bonne 
conservation du produit ne récolter qu’à maturité et ne 
stocker que des produits sains et secs.
Autres travaux
Penser 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

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	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. 
Utiliser 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 : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlever 
régulièrement les fleurs fanées.  
Entretenir le bassin en éliminant une partie des plantes 
oxygénantes comme les myriophylles devenues 
envahissantes et compléter le niveau pour compenser 
l’évaporation. 
Tailler les fleurs fanées des rosiers.	
Les	arbustes	
Poursuivre la taille des haies car la pousse principale est 
terminée et les rameaux non aoutés sont encore facile à 
couper. 
Tailler aussi les céanothes à feuilles persistantes, lavandes, 
sénecios. Pour les glycines ont ne supprime que les extrémités 
des rameaux. 
Bouturer les buddleias, hibiscus, laurier-tin, romarin les 
rosiers. Bouturer 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. 
Marcotter 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	
Récolter les fruits au fur et à mesure de la maturation. Tailler 
les arbres à noyaux si nécessaire. Cette opération consiste 
surtout à enlever les branches en surnombre (éclaircissage) et 
protéger les cerisiers contre le chancre bactérien (bouillie 
bordelaise) 
Surveiller les populations de pucerons et intervenir si 
nécessaire. 	
Au	potager	
Biner, sarcler, arroser 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. Éviter de mouiller le feuillage 
pour éviter la propagation des maladies cryptogamiques. 
Semer les laitues et navets d’hiver, les pissenlits, des pois, des 
oignons blancs que vous repiquerez en octobre. 
Semer 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. 
Retirer les feuilles malades des tomates et autres plantes 
encore en croissance. 
Récolter le fruit de votre travail, mais pour une bonne 
conservation du produit ne récolter qu’à maturité et ne stocker 
que des produits sains et secs.	
Autres	travaux	
Penser 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 
En août,  plus il y a de figues, plus il y a de 
châtaignes. 
 Pour Saint Laurent (le 10), tout fruit est bon pour 
les dents. 
A la Saint Barthélémy (le 24), la perche au noyer, le 
trident au fumier.   
 

 

M 1 Alphonse
J 2 Julien	Eymard
V 3 Lydie
S 4 J-M	Vianney DQ
D 5 Abel
L 6 Transfiguration
M 7 Gaétan
M 8 Dominique
J 9 Amour
V 10 Laurent
S 11 Claire NL
D 12 Clarisse
L 13 Hippolyte
M 14 Evrard
M 15 Assomption
J 16 Amel
V 17 Hyacinthe
S 18 Hélène PQ
D 19 Jean-Eudes
L 20 Bernard
M 21 Christophe
M 22 Fabrice
J 23 Rose	de	Lima
V 24 Barthélémy
S 25 Louis
D 26 Natacha PL
L 27 Monique
M 28 Augustin
M 29 Sabine
J 30 Fiacre
V 31 Aristide
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Les travaux du mois de septembre 

Utiliser l’eau de lavage de vos légumes pour arroser vos 
potées.
Les fleurs
Plantation : commencer la plantation des bulbes à floraison 
printanière (éranthis, perce neige, muscaris). Pour les tulipes 
et les narcisses vous avez jusqu’à mi novembre.
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlever 
régulièrement les fleurs fanées. 
Entretenir les parterres de vivaces et  tuteurer les grands 
asters.
Nettoyer les jardinières dont les plantes sont trop fanées et 
remplacer par des asters nains, des sédums, des dahlias ou 
les premières pensées ou encore des bruyères.
Bouturer les fuchsias et pélargonium. Tailler les fleurs fanées 
des rosiers et ne pas hésiter de 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.
Bouturer les ifs, berbéris, troènes et potentilles. Sous abri, 
bouturer le laurier-rose et la lavande.
Au verger
Récolter les fruits au fur et à mesure de la maturation. Pour 
limiter la propagation des maladies, éliminer aussi les fruits 
malades.
Au potager
Biner, sarcler, arroser le soir pour obtenir une bonne croissance. 
Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la propagation des 
maladies cryptogamiques.
Semer les épinards d’hiver et poursuivre 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.
Retirer les feuilles malades des tomates et autres plantes, et 
penser à effeuiller les tomates et les aubergines pour faciliter 
la maturation des fruits, mais conserver des feuilles pour que 
les fruits continuent leur croissance.
Récolter le fruit de votre travail. Pour une bonne conservation 
du produit récolter à maturité et ne stocker que des produits 
sains et secs.
Penser 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

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

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

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

Sans ajout de produits chimiques
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Les travaux du mois de Septembre 
Utiliser l’eau de lavage de vos légumes pour arroser vos 
potées. 
Les fleurs 
Plantation : commencer la plantation des bulbes à floraison 
printanière (éranthis, perce neige, muscaris). Pour les tulipes 
et les narcisses vous avez jusqu’à mi novembre. 
Entretien : arroser régulièrement les potées fleuries sans 
oublier d’apporter de l’engrais une fois sur deux. Enlever 
régulièrement les fleurs fanées.  
Entretenir les parterres de vivaces et  tuteurer les grands 
asters. 
Nettoyer les jardinières dont les plantes sont trop fanées et 
remplacer par des asters nains, des sédums, des dahlias ou les 
premières pensées ou encore des bruyères. 
Bouturer les fuchsias et pélargonium. Tailler les fleurs fanées 
des rosiers et ne pas hésiter de 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. 
Bouturer les ifs, berbéris, troènes et potentilles. Sous abri, 
bouturer le laurier-rose et la lavande. 
Au verger 
Récolter les fruits au fur et à mesure de la maturation. Pour 
limiter la propagation des maladies, éliminer aussi les fruits 
malades. 
Au potager 
Biner, sarcler, arroser le soir pour obtenir une bonne 
croissance. Éviter de mouiller le feuillage pour éviter la 
propagation des maladies cryptogamiques. 
Semer les épinards d’hiver et poursuivre 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. 
Retirer les feuilles malades des tomates et autres plantes, et 
penser à effeuiller les tomates et les aubergines pour faciliter 
la maturation des fruits, mais conserver des feuilles pour que 
les fruits continuent leur croissance. 
Récolter le fruit de votre travail. Pour une bonne conservation 
du produit récolter à maturité et ne stocker que des produits 
sains et secs. 
 Penser 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 

Septembre détruit les ponts ou tarit les 
fontaines. 
Tu peux semer sans crainte, quand arrive la saint 
Hyacinthe (le 11). 
Si, à la fin de septembre, les papillons sont 
nombreux, les arbres porteront, l'année suivante, 
plus de chenilles que de fruit. 
 
	

	

S 1 Gilles
D 2 Ingrid
L 3 Grégoire DQ
M 4 Rosalie
M 5 Raïssa
J 6 Bertrand
V 7 Reine
S 8 Nativité	N.D.
D 9 Alain NL
L 10 Inès
M 11 Adelphe
M 12 Apollinaire
J 13 Aimé
V 14 Croix	Glorieuse
S 15 Roland
D 16 Edith
L 17 Renaud PQ
M 18 Nadège
M 19 Emilie
J 20 Davy
V 21 Matthieu
S 22 Maurice
D 23 AUTOMNE
L 24 Thècle
M 25 Hermann PL
M 26 Côme		Damien
J 27 Vincent	de	Paul
V 28 Venceslas
S 29 Michel
D 30 Jerôme
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