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Le petit jardinier N°35 

  

 

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

 
 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

  

AA  ll’’hheeuurree  ooùù  jj’’ééccrriiss  ccee  nnuumméérroo  3355  dduu  ppeettiitt  jjaarrddiinniieerr,,  mmaa  ppeennssééee  vvaa  vveerrss  MMmmee  TERMEAU, l’épouse de 

Claude, jardinier au N° 6 sur le site de St Nicolas. Claude est décédé fin juin après avoir longtemps lutté 

contre la maladie. Claude était un homme discret, respectueux et très attaché à son jardin qu’il 

entretenait avec beaucoup de soins. Avec son épouse, il participait à tous les voyages de l’association. Le 

décès de Claude fait que l’association perd, une nouvelle fois, un excellent jardinier. 

 

Comme je l’ai annoncé par mail à toutes et tous, après l’assemblée générale du samedi 20 janvier 2018, je 

quitterai ma fonction de président, avec ou sans candidat à la reprise. Malgré un mandat de 6 ans comme 

prévu dans les statuts, j’ai bien voulu continuer deux ans de plus par respect pour les jardinières et 

jardiniers et les membres du bureau. Il est temps de passer le relais, la lassitude et le manque d’entrain 

ayant pris le dessus. Si, parmi les presque 400 adhérents de l’association, quelqu’un se décidait, je suis 

prêt à l’accompagner le temps qu’il faudra pour lui donner les outils nécessaires à la bonne gestion et au 

fonctionnement de l’association. Si les membres du bureau m’acceptent, je veux bien rester pour faire un 

bout de chemin avec eux et continuer à faire vivre ce « petit jardinier ». 

 

J’avais lancé, par le biais d’internet, un appel à volontariat pour assurer les postes de responsable de site 

sur St Nicolas après la démission du responsable en titre, et de président. A ce jour du 23 octobre 2017, 

une seule réponse m’est parvenue d’une dame qui ne se sentait pas apte à assurer l’une ou l’autre 

fonction mais qui me remerciait pour mon engagement pour les jardins.  

 

Je continue malgré tout à croire à un hypothétique miracle et garde espoir de pouvoir aider quelqu’un ou 

quelqu’une à assurer la pérennité de notre association.   

 

Cette association de jardins familiaux est un remarquable outil de mixité de communautés, de 

générations et de niveaux sociaux où chacun a sa place.   
  

Association des Jardins Familiaux 

Maison de Quartier du Bourny 

42 Place de la commune 

53 000 LAVAL 

02 53 74 15 90 

 

SSiittee  IInntteerrnneett  ::    

aassssooccjjaarrddiinnssffaammiilliiaauuxx5533  

 



 

2 

 

La vie dans les quartiers 

 

                                              Les virades de l’espoir des écoles 
 

Comme tous les ans, l’association des jardins familiaux était partie 

prenante dans le déroulement des virades de l’espoir. 
 

Un appel à bénévoles avait été lancé pour assurer la sécurité sur le parcours en ville, appel concrétisé par 

deux jardinières de la Croix des Landes. 

Voir tous ces gamins courir fièrement sur le parcours tracé en pleine ville avait quelque chose 

d’émouvant et chaque bénévole a ressenti le même sentiment d’avoir donné un peu de son temps pour 

une cause particulièrement noble. Un grand merci aux deux jardinières qui ont accepté d’accompagner 

le président. 
         

                    
 

 

Concernant la récolte des journaux, le résultat est identique à l’année dernière avec un poids de 2040 kg 

pour une recette de 102 €. Merci à toutes celles et tous ceux qui récupèrent ces journaux. 
 

Pour la traditionnelle tombola, la recette est plutôt mitigée (202 €) et l’accueil fait aux responsables de 

sites n’a pas toujours été amical. Cette tombola n’a rien d’obligatoire certes, surtout lorsque l’on est en 

bonne santé. Mais, savoir que des enfants meurent de cette terrible maladie que la science n’arrive pas 

encore à éradiquer, devrait avoir beaucoup plus de succès. La maladie n’épargne personne et nous n’en 

sommes pas exemptés, alors pensons à ceux qui luttent sur un lit d’hôpital et ouvrons un peu plus nos 

cœurs. Il serait agréable de ne plus entendre « cela ne concerne pas les jardins », le décès de Claude est là 

pour prouver le contraire. 

 
Au total, la maison de quartier du Bourny, avec un chèque global de 1508 €, peut être fière de cette 

participation à une grande cause. Un grand bravo à l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés comme 

tous les ans pour récolter un maximum d’argent en faveur de la recherche. 
 

 

                                         Le départ devant les grilles de la préfecture 
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Le « Rendez-vous au jardin » 
 

Comme tous les ans, le rendez-vous au jardin regroupe 
diverses associations proches de la nature et des artistes à 
l’imagination très fertile. 
Après deux tentatives sur l’ensemble de la ville de Laval et 
des lieux très distants les uns des autres, il avait été décidé, 
avec les responsables des espaces verts de la municipalité, 
de regrouper toutes les activités sur le jardin de la Perrine. 
Cette décision s’est avérée être la bonne alternative pour 
rassembler le plus de monde possible. 
 

C’est donc les 10 et 11 juin 2017 que notre association des 
jardins familiaux prenait possession de son kiosque à 
proximité du syndicat apicole, de Laval Agglo et du stand de 
Phyt’eau propre. 
 

C’est ainsi que notre association des Jardins familiaux de Laval aura permis à de nombreux amateurs d’aller 
à la découverte de plantes aromatiques et arbres fruitiers et pour les plus jeunes de distinguer les alliés du 
jardinier des ravageurs et tourner la roue du bon geste en jardinage. Tous ces enfants sont friands de savoir 
et leur montrer quels insectes et animaux sont très utiles au jardin est tout simplement l’école de la vie. 
 

Les quiz avaient été concoctés par notre ami et dévoué Bernard qui, en plus du site internet des jardins, 
développe en permanence des trésors d’ingéniosité pour rendre l’association la plus agréable possible.   
 

          
                    Le stand des jardins familiaux                                    Le plus jeune jardinier de l’association 
 

        
            Les deux quiz relatifs aux fleurs d’arbres et aux plantes aromatiques ont été très prisés 
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La vie dans les jardins 
 

Afin de rendre la vie dans les jardins plus facile, en particulier pour les sites de St Nicolas et des 
Gandonnières, très éloignés des points de dépôt des déchets verts disséminés sur le périmètre de Laval, les 
responsables de site s’emploient à faire venir, de façon ponctuelle, des bennes en relation avec les services 
espaces verts de la ville. 
Ces opérations ont trois avantages certains, 

• Permettre aux adhérentes et adhérents qui n’ont pas de véhicule de ne pas être tributaires d’un 
tiers pour évacuer leurs déchets, 

• D’inciter chaque jardinier à nettoyer sa parcelle pour bénéficier de ce service, 

• Enfin, pour tous les autres, d’éviter des rotations de véhicules en déchetterie qui ne manquent pas 
d’apporter un peu plus de pollution en CO2. 
 

Cette opération devrait être reconnue de tous et 
respectée par le contenu des déchets déposés. 
Si cela est toujours le cas pour les Gandonnières, il est 
particulièrement regrettable de constater que, sur le 
site de St Nicolas, certains n’hésitent pas à se 
débarrasser de leurs bouteilles vides (bien sûr) ou autres 
objets en plastique.  
Nous avons un contrat moral avec la ville de respecter 
ce service qui nous est gracieusement mis à disposition 
en ne déposant que des déchets verts issus de 
l’entretien des jardins et non toutes sortes d’objets plus 
ou moins encombrants qui ne devraient se trouver 
qu’en déchetterie dans des bacs adaptés. 
 

Pour le responsable de site, c’est toujours une grande déception de constater que certains jardiniers n’ont 
aucun respect des actions menées pour le bien vivre dans les jardins. Il ne sera jamais décidé de monter la 
garde devant le container mais cet avantage pourrait bien être remis en question en cas de récidive. 
Il faut savoir que, par le passé, un jardinier, qui avait été pris en flagrant délit de dépôt illicite, avait été 
radié sur le champ de l’association. 
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Site des Gandonnières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marc est aussi celui qui avait entrepris de refaire le portail d’entrée jusque-là interdit aux véhicules de 
secours (voir article dans petit journal N°34).      
 
Le traditionnel pique-nique : 
 
Contrairement aux excellentes conditions 
météorologiques lors de la 1ère édition en 
août 2016, la 2ème édition du Pique-nique 
des Gandonnières, qui s’est déroulée le 
Dimanche 17 Septembre , a débuté dès le 
matin par le montage, avec l’aide de 
quelques jardiniers, du barnum mis à 
disposition par Marc Gasnier sous une 
désagréable pluie fine. 
 
Mais, fort heureusement, au moment de l’apéritif offert par Christelle et Marc Gasnier, le soleil a réussi à 
percer entre les nuages, et ce, jusqu’à la fin de la journée. 
 

La vingtaine de jardiniers et leurs proches qui avaient répondu à l’invitation ont ensuite pique-niqué autour 
de la grande table dressée à cette occasion sous le barnum. 
Comme l’an dernier les participants avaient complété le pique-nique, qui par des hors d’œuvres, qui par des 
desserts ou encore diverses boissons proposées à tous les convives. 
 

L’après-midi a ensuite été consacré à des jeux de société, parties de cartes et parties de pétanque 
entrecoupées par le spectacle d’avions évoluant dans le ciel de Laval à l’occasion du Meeting Aérien. 
 

La journée ne pouvait se terminer sans passer à nouveau à table pour « finir les restes » des victuailles et 
prolonger ainsi ce sympathique moment de convivialité. 
Bien entendu rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain. 
 

Il est une évidence, aux Gandonnières, l’appellation « jardins familiaux » prend toute sa dimension. Une 
autre remarque, et non des moindres, le pique-nique n’est plus tributaire des conditions météo. Le très 
grand barnum exprime la belle organisation de ce moment de convivialité. 
Un grand bravo aux adhérents des Gando !!!!!!! 

 

Le site des Gandonnières, le plus petit site avec 38 
parcelles, se refait une beauté grâce à son 
responsable de site, Marc Gasnier.  
Marc avait été dans le bureau pendant 8 années 
et avait décidé de faire une pause. Avec sa mise en 
retraite, le voilà de retour au sein du bureau de 
direction avec, à nouveau, la responsabilité du 
site.  
Grâce au don de tôles et poutres par notre ancien 
partenaire « Réseau Pro », Marc a entrepris de 
reconstruire 3 cabanons. 
Cela peut paraître anodin mais ce gros travail est 
un aménagement conséquent pour l’association. 
 

 

Exemple de cabanon construit par Marc 

 



 

6 

 

 Site de la Croix des Landes : 
 

Avez-vous pensé à créer, à côté de votre potager traditionnel, une petite zone dédiée aux variétés 
perpétuelles qui n’imposent aucune rotation de culture ? Ces végétaux, souvent méconnus et parfois mal 
aimés, vous surprendront par leur variété et leur qualité. Vous en avez déjà sans y penser dans votre jardin 
comme l’artichaut, l’oseille ou encore la rhubarbe. Pourquoi ne pas compléter cet inventaire par d’autres 
légumes méconnus qui ne manqueront pas de vous interpeler ? Connaissez-vous l’oignon rocambole, le 
poireau perpétuel, l’ache des montagnes appelé aussi céleri perpétuel, enfin la poire de terre qui 
commence à retrouver une certaine notoriété.   
 
Un jardinier de la Croix des Landes s’est lancé dans 
cette découverte et le résultat est surprenant. 
La poire de terre a deux qualités principales. Tout 
d’abord, c’est une plante ornementale au port de 
feuillage majestueux qui ne laisse pas indifférent au 
jardin. Ensuite la poire de terre produit aussi des 

tubercules délicieux en sauce dont la texture est 
proche de celle de la poire « Passe-crassane » ce qui 
lui vaut sûrement son nom de poire. Les tubercules 
sont charnus, de forme allongée (une quinzaine de 
centimètres environ) et recouverts d'une peau de 
couleur pourpre. Croquants et extrêmement juteux, 
ils étaient traditionnellement utilisés au Pérou pour 
calmer la soif.  
La poire de terre ne semble sensible à aucune 
maladie ni parasite mais craint les gelées. Sa 
plantation doit donc se faire lorsque les gelées ne 
sont plus à craindre. La récolte des tubercules se fait 
dès que le feuillage est atteint par les premiers 
froids.  
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Site du Cormier : 
 

Le 17 septembre dernier d’importants travaux d’adduction d’eau ont fortement perturbé la tranquillité de 
nos jardinières et jardiniers.  
 

Par sa proximité avec les châteaux d’eau situés juste à l’entrée ouest des jardins, c’est ce site qui a été choisi 
pour un stockage sécurisé du matériel de terrassement et des matériaux.  
Une tranchée profonde a coupé le site en deux afin de laisser passer la grosse conduite d’eau destinée à 
alimenter convenablement plusieurs quartiers de Laval.  
Une partie de la clôture extérieure a même été enlevée pour laisser passer les machines et la tranchée, 
entraînant une crainte légitime d’intrusion par les jardiniers limitrophes à cette brèche.  
Aujourd’hui, les travaux sont quasiment terminés, l’association n’a souffert d’aucune incivilité et le site va se 
refaire une beauté avec une belle allée bien lisse et compactée. 
Dernier « cadeau » fait à l’association, la fermeture de la brèche dans la clôture sera agrémentée d’un 
portillon qui devrait permettre aux nombreux jardiniers proches du site de venir à pied par le chemin du 
Cormier, de rentrer directement dans l’enceinte des jardins et d’éviter l’utilisation des véhicules. La clé sera 
la même que les deux portails. 
Un grand merci à Raymond (qui se reconnaîtra) qui avait fait cette proposition que les services espaces verts 
de la ville ont entériné.  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Emplacement 
possible  

du portillon 
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Remerciements 
 

                                                     

Le service « espaces verts » des services techniques de la ville apporte un soutien non 

négligeable à l’association des jardins familiaux par les différentes actions menées. 

 

Cela concerne la distribution de broyat sur tous les sites, la prise en compte des 

travaux d’élagage, la taille des haies le long du chemin de l’Aillerie à la Croix des 

Landes, la dépose de bennes à déchets verts sur les sites des Gandonnières et de St 

Nicolas et les prises en compte des différentes demandes suite aux travaux au 

Cormier, en particulier la mise en place du portillon. 
 

L’association n’a pas les capacités ni le matériel pour faire les gros travaux 

d’entretien, elle s’en remet donc aux services espaces verts qui ont toujours pris nos 

demandes en considération. 
 

Cette aimable relation avec l’association concerne tout le monde, des responsables 

techniques au personnel d’entretien des espaces verts et du personnel des serres de la 

ville, sans oublier le service imprimerie de la ville pour le tirage du « petit jardinier ». 
 

An nom de l’ensemble des adhérentes et des adhérents de l’association, je leur 

exprime nos remerciements appuyés et notre grande reconnaissance. 
 

 

 

L’année 2017 va bientôt nous abandonner. Malgré les gelées printanières, elle nous a offert 

de belles récoltes en particulier pour les tomates et les pommes de terre. Gageons que 2018 

puisse enregistrer la même réussite. 

Avec un peu d’avance, jardinières, jardiniers, personnel des services techniques de la ville et 

amis de l’association, je vous adresse mes vœux sincères de santé et de bonheur en famille. 

 

Très belle année 2018 avec la passion qui est la nôtre, LE JARDINAGE !!!! 

Exemple d’incivilité que l’on trouve 

en entrant sur le site de St Nicolas. 

Un adhérent doit considérer que les 

responsables de site sont là pour 

évacuer ses déchets. 

Photo prise le samedi 21 octobre 

vers 11h00 par le président des 

jardins familiaux. 


