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Le petit jardinier N°34 

  

 

"NOUS N'HERITONS PAS LA TERRE DE NOS ANCETRES, NOUS L'EMPRUNTONS A NOS ENFANTS". 
 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
  

Dans l’éditorial du dernier petit journal, je vous faisais part de ma volonté de quitter la direction des 
jardins familiaux après 7 années de présidence. Je pensais que quelqu’un allait se proposer pour assurer la 
continuité des actions et la gestion de ces jardins qui nous sont si précieux. ….  Je me trompais !!!!! 
J’aurais pu m’en aller et dire, qu’en position de bénévole pur, j’avais donné mon quota à la société et que je 
n’étais plus concerné, mais je ne fonctionne pas comme ça pour deux raisons majeures. La première et 
qu’après avoir travaillé pendant 7 années à faire fonctionner cette association avec les autres membres du 
bureau, des liens se sont créés, des liens d’amitié et que je ne peux moralement pas les abandonner aussi 
simplement. La deuxième raison est quasi identique : toutes mes visites sur les différents sites, pendant 
ces longues années, m’ont permis de côtoyer des Lavalloises et Lavallois avec qui j’ai eu beaucoup de 
plaisir à discuter de tout et de rien. Pour les 99 % d’adhérentes et adhérents que j’estime profondément, je 
suis toujours là à attendre qu’un ou qu’une accepte de m’accompagner pendant plusieurs mois pour 
assurer une relève efficace pour la pérennité de nos jardins familiaux qui sont une grande richesse pour la 
cité lavalloise. Je n’aimerais pas attendre trop longtemps, j’ai d’autres activités associatives aussi 
motivantes qui m’accaparent aussi beaucoup de temps. 
 
Pour la première fois, depuis son existence je pense, notre association a été marquée par deux faits rares, 
dont l’un que l’on peut qualifier d’unique. 
Le premier est la distinction de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur d’un jardinier de la Croix des 
Landes, le deuxième est d’avoir pu fêter les 100 ans d’un jardinier du Cormier. Nous sommes tous très fiers 
de compter dans nos rangs des membres aussi remarquables. Un grand bravo pour eux. 
 
Un début de printemps particulièrement précoce a entraîné un élan d’activité inhabituel dans les jardins. 
Dame Nature s’est éveillée très vite, nous laissant espérer un début de saison jardinière bien prometteur 
sous les premiers chauds rayons du soleil. Les caprices de la météo nous ont vite ramenés à la réalité en 
nous infligeant 4 matinées consécutives de givre que n’ont pas appréciées les jeunes pousses de pommes 
de terre fraichement sorties. Malgré tout, l’optimisme reste de rigueur. 
Quoi que l’on fasse, c’est la nature qui commande, à nous de nous adapter !! 
 
Très bonne saison de jardinage, sans pesticide évidemment. Ne forçons le rythme de cette nature. 

Un vieux proverbe disait « le bœuf est lent mais la terre est patiente ». 
 

Association des Jardins Familiaux 

Maison de Quartier du Bourny 

42 Place de la commune 

53 000 LAVAL 

02 53 74 15 90 
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ASSEMBLEE GENERALE DES JARDINS FAMILIAUX 
 

C’est par un samedi très frais en ce jour du 21 janvier 2017 qu’était programmée l’Assemblée Générale des 
jardins familiaux de Laval. Pour la circonstance, 116 jardinières et jardiniers s’étaient déplacés dans la 
grande salle habituelle du palindrome. Etaient présents M. le sénateur maire François Zochetto, M. le 
député Guillaume Garrot, Mme Samia Soultani/Vigneron, M. Xavier Dubourg, Mme Claude Goupil du 
service communication et notre président d’honneur Michel Madiot.  
Après l’expression des vœux traditionnels par le président à l’ensemble de de l’assemblée, un hommage a 
été rendu à Michel Tardif, jardinier sur le site de la Croix des Landes, très vite emporté par la maladie. Une 
minute de silence à la mémoire de Michel a été observée par l’ensemble des personnes présentes.  
 

 
 
Après l’exposé, toujours très riche de Agathe sur la lutte contre les prédateurs et les herbes indésirables 
sans altérer la qualité du sol et des nappes phréatiques, l’ordre du jour pouvait être développé.  
 
Le bilan des activités 2016 était décomposé en deux rubriques distinctes : les travaux et les activités de 
cohésion et de promotion avec le concours de la ville. 
 
Concernant les travaux, seul le site de St Nicolas était concerné avec la réfection des allées basses dans la 

perspective de l'opération Rendez Vous au Jardin qui s'est déroulée en juin dernier sur ce site. 

 

Au plan des activités, l'association des jardins a connu une année bien remplie : l'opération Rendez Vous 

au Jardin qui s'est déroulée les 11 et 12 juin. Notre association était partie prenante de cette opération et 

avait choisi cette année le site de St Nicolas pour lieu de visite proposé au public. Une météo capricieuse n'a 

pas facilité l'opération. Cependant, la satisfaction était de mise pour les membres du bureau à la clôture de 

ces deux journées. 
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Toujours au chapitre des activités, 

l'association avait tenu à fêter les 20 ans 

du site du Cormier dont les jardins 

avaient été inaugurés en 1996 par M. 

D'Aubert, alors maire de Laval. Le 

samedi 11 septembre après-midi avait été 

organisé un après-midi convivial sur le 

site avec visites, jeux, pesée du panier de 

légumes dont la recette (51 €) était 

destinée aux virades de l'espoir et en 

conclusion de l'après-midi le verre de 

l'amitié partagé par la cinquantaine de 

personnes présentes. 
 
 
 
Toujours au chapitre des activités de notre association, il faut bien évidemment mentionner le voyage 2016 

dont la destination était « Planète sauvage » à Port Saint Père (44). Le dimanche 19 juin, un safari, par beau 

temps, était proposé aux 60 participants et la satisfaction était criante à l'issue de cette journée. 

 

 
 
La diversité et la richesse de la faune de ce parc animalier méritent un très grand respect, surtout pour 
des espèces en voie d’extinction qui trouvent ici la sécurité. Un grand bravo au personnel de planète 
sauvage qui connait parfaitement la psychologie de chaque espèce, ses faiblesses, ses humeurs et son 
mode de vie en groupe. Ce fut une très belle journée au cours de laquelle les jardinières et jardiniers ont 
pu changer d’univers. 
 
 
Le bilan financier, présenté par Guy Haverland, a eu les félicitations appuyées de M. le sénateur maire 
par sa clarté et la concision de son contenu. 
Le total des recettes (cotisations et droit d'entrée, publicités dans le petit journal, produits d'épargne) s'élève 

à 14 108 € et les dépenses se montent à 14 441 € (Eau, entretien des sites, frais de fonctionnement, 

manifestations organisées par l'association, amortissements) d'où un très léger déficit compensé par un 

prélèvement sur les fonds de l'association. 

Le bilan au 30 novembre 2016 s'établit à 22 549 € ventilés comme suit : cautions des adhérents 9 353€, 

amortissements 7 563 € et donc réellement disponibles pour l'association :5633 €. 
 

Il faut souligner que les cautions restent de l’argent qui n’est pas propriété de l’association. 

 

Les comptes de l'exercice 2016 sont approuvés à l'unanimité des membres présents. 

 

Embarqués dans des camions grillagés, la 

situation était exactement à l’inverse de ce que 

l’on peut éprouver en visitant un zoo. Dans cet 

immense parc, les animaux sont en liberté et les 

visiteurs enfermés. 

Lors de cette visite, une question m’est donc 

venue naturellement à l’esprit : si l’on pouvait 

lire dans le cerveau de tous ces animaux, ne 

serions-nous pas surpris de savoir ce qu’ils 

pensent en voyant défiler, enfermés dans des 

cages, ces humains ? La curiosité doit bien 

exister dans les deux sens !!!! 
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Le bilan moral, exprimé par le président, a mis en exergue les excellentes relations avec les différents 
services de la ville et plus particulièrement l’action de Mme Claude Goupil du service communication lors 
des différentes activités qu’étaient les balades au jardins remplacées aujourd’hui par le « rendez-vous au 
jardin ». Le président a exprimé sa grande satisfaction d’avoir pu, avec elle, développer l’animation de 
cette activité sur les sites de l’association. 
 

Comme toujours, les parcelles ne font pas toutes l’objet de soins et d’attention suffisants pour garder un 
terrain exempt d’herbes folles chargées de graines dont profitent, bien malgré eux, les jardiniers alentour. 
Lorsque l’on s’inscrit à l’association, on s’engage par un contrat moral à respecter le règlement et à 
entretenir son jardin.  
 

Concernant le volet « cotisation » le président a présenté la nouvelle formule de cotisation unique 
associative fixée à 30 € quel que soit le site et la grandeur du jardin. Pour valider cette modification, un 
vote de tous les adhérents présents a été effectué. 
 

Le résultat de ce vote est le suivant : 
Nombre d’adhérents présents 116 répertoriés comme suit : Cormier 31, Croix des Landes 38, 
Gandonnières 14 et St Nicolas 35. 
 
Votants 116, bulletins nuls 7, exprimés validés 109 
 
Résultats : pour la cotisation unique 83 (76,2%) contre la cotisation unique 26 (23,2%). 
 

 
 

Le site internet de l’association est très visité et fait l’admiration de bon nombre de personnes 
extérieures aux jardins familiaux. En 2016, les 13 625 « promeneurs » dans les différentes rubriques en 
sont l’exemple parfait. Cet outil est très pratique quant aux futurs candidats jardiniers qui y trouvent 
l’ensemble des renseignements sur le fonctionnement, les activités, le règlement intérieur, le prix de la 
cotisation annuelle et la demande de jardin en ligne.  
Notre ami Bernard Gohier est aujourd’hui secondé par Ilmoutdine Kourbanov dans cette tâche 
particulière qu’est la mise à jour permanente du site en vue de la future relève. 
 

Le traditionnel temps d’échange des jardiniers avec le jeu des questions/réponses n’ayant pas fait l’objet 
d’intervention dans l’auditoire, cette assemblée générale s’est conclue comme à l’habitude par la galette 
des rois joliment préparée par les épouses des membres du bureau.  
 
Reste une question en suspens : Qui est volontaire pour assurer la suite à la présidence de 
l’association ? 
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La vie dans les quartiers 

 
Dans le dernier petit journal, il était fait mention d’une médecine efficace, l’hortithérapie qui déclare que 
jardiner c’est la santé. Cette médecine ne consiste pas à se badigeonner le corps avec des tiges d’orties 
fraîches comme le faisaient nos ainés pour diminuer les rhumatismes, mais à pratiquer l’art du jardinage 
pour une bonne santé, tant physique que mentale. 
Hormis les quatre sites de l’association et ses 388 parcelles, la ville se pare de plus en plus de jardins 
partagés. Aux premiers, situés à Grenoux, ont succédé ceux du Bourny et des Fourches. Le Ouest-France, 
en date des 25/26 février derniers, relate une nouvelle installation sur le quartier des Pommeraies.  
 

 
 
Gageons que cette nouvelle installation trouve l’engouement qu’elle mérite et qu’elle permette aux 
habitants de ce quartier de bénéficier d’un lieu de rendez-vous et de convivialité par la pratique du 
jardinage. Je pense plus particulièrement aux jeunes générations qui ne demandent qu’à découvrir les 
joies de la culture et la magie de la nature au fil des saisons. 
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Notre partenaire Yannick Béasse, dont la publicité était présente dans tous nos petits journaux depuis très 
longtemps, ne souhaite plus nous accompagner dans la belle aventure de l’art du jardinage et de l’art 
floral. Vous ne verrez donc plus son affichette dans cette édition du « petit jardinier » et dans les 
parutions futures.  
 

---###[0]###--- 
 

La vie dans les jardins 
 

Notre association vient d’avoir cette magnifique et 
unique chance d’avoir un centenaire dans ses rangs 
en la personne de André Pasquier. Cet évènement a 
été marqué le 14 avril dernier sur le site du Cormier 
où André jardine. C’est de loin, le plus ancien 
jardinier au sein de l’association en totalisant 70 ans 
de présence.  
 
Avoir 100 ans et être en aussi bonne condition 
physique relève du cas exceptionnel et le qualificatif 
n’est pas galvaudé.  
André cultive encore sa parcelle de 200 m2 que 
beaucoup pourraient prendre en exemple tant dans 
l’entretien que dans la qualité de ses légumes.  
 
L’hortithérapie prend ici tout son sens et il ne peut 
être plus bel exemple pour imager les bienfais de 
cette science que de présenter André Pasquier. 
 
André avec son diplôme du « plus jeune centenaire de 
l’association des jardins familiaux de Laval ». Diplôme 
réalisé par notre spécialiste du site internet et vice-
président, Bernard Gohier. 
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Le portail des Gandonnières, qui, par son 

étroitesse, ne permettait que l’entrée de 

véhicules légers, était un handicap au site, 

en particulier en cas d’évacuation 

d’urgence pour le passage d’un véhicule 

de secours. Après de nombreuses études 

d’agrandissement de cette unique entrée 

sur le site, la solution est venue du 

responsable de site Marc Gasnier et de 

son frère, spécialiste en soudure à l’arc et 

structures métalliques. 

Les travaux, réalisés en une seule journée, 

sans l’appui d’un quelconque engin de 

terrassement, peuvent être qualifiés de 

rapides, efficaces et ingénieux. 

                                                                                                                                                                                                          

---##[()]##--- 
 

Etre promus à la distinction de chevalier dans 

l’ordre prestigieux de la Légion d’Honneur est un 

évènement très rare dans l’association des jardins 

familiaux. 

 

Tout comme notre centenaire André Pasquier, 

René Loret, qui jardine depuis plus de 25 ans sur 

le site du Bourny- Croix des Landes, fait honneur 

à notre association. 

 

Cette belle décoration lui a été attribuée le 11 

novembre 2016 lors de la cérémonie 

commémorant l’armistice de la première guerre 

mondiale par le Délégué Militaire Départemental, 

le lieutenant-colonel Richard en présence de M. 

Frédéric Veaux, préfet de la Mayenne. 

 

 
---##[()]##--- 

 

L’association remercie le service « espaces verts » des services techniques de la ville pour leur action 

sur les haies qui bordent le site de la Croix des Landes, rue Félicité de Lamennais et boulevard Volney. 

 

De même, les grands arbres situés entre le site des Gandonnières et les terrains d’entraînement du 

stage lavallois ont été émondés, offrant un maximum de lumière aux parcelles concernées à la grande 

satisfaction des adhérentes et adhérents du site.  

Le broyat relatif à toutes ces tailles d’arbres a été laissé à la disposition des jardiniers. Merci à 

l’équipe d’élagage qui a effectué ces travaux. 

 

Ces travaux faisaient suite à une demande formulée à l’automne dernier.  

 
 

Anciennes dimensions 

Nouvelles dimensions 

60 cm 
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