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Le petit jardinier N°37

"NOUS N'HERITONS PAS LA TERRE DE NOS ANCETRES, NOUS L'EMPRUNTONS A NOS ENFANTS".
Le mot du Président
Les jardins familiaux : le loisir ver t par excellence
L’intérêt des jardins, en plus de cultiver ses légumes, réside dans l’agrément qu’il apporte au paysage et
que chaque jardinier participe à l’embellissement de la ville.
Nous constatons de plus en plus un intérêt des habitants de Laval à obtenir un jardin, les demandes de
parcelles vont bon train pour l’année à venir, ce qui compense le départ de nos jardiniers vieillissant.
C’est pour cette raison, du fait que la demande est plus importante que je demande à certains jardiniers
de respecter le règlement intérieur en s’efforçant d’entretenir leurs parcelles, et s’ils jugent que la surface
est trop importante pour tout cultiver je souhaiterai qu’ils mettent des fleurs et des petits arbustes
fruitiers, mais attention certaines variétés d’arbres sont interdites, tels que pins, sapins, noyers.
Attention, les légumes ont beaucoup de mal à pousser à proximité des arbres.
Comme vous avez dû en entendre parler, nos amis les abeilles sont en danger. C’est pour cette raison que
je souhaiterai et je ne suis pas le seul, que vous mettiez plus de fleurs. Elles vous le rendront en butinant
dans vos jardins et ainsi favorisant la pollinisation de certains légumes.
Pour terminer sur une note positive, après un printemps très pluvieux, nous avons connu une longue
période de chaleur exceptionnelle, bien évidemment ce qui a entrainé la sécheresse, malgré tout nous
avons eu des récoltes importantes une récompense aux efforts fournis.
Voilà 2018 qui s’en va déjà, la période plus froide va finir par arriver nos jardiniers et leurs jardins vont
se mettre au repos. Profitons de ce moment de répit pour vaquer à d’autres occupations plus au chaud.
Avec un peu d’avance, avant de se retrouver en 2019, je vous souhaite une future belle année en espérant
être tous là.
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Décès de Guy Leblanc – Ancien vice-président
Evoquer la mémoire de Guy Leblanc c’est parler d’une longue période de la vie des jardins familiaux.
Je ne saurais dire à quelle date Guy s’est engagé dans le fonctionnement de l’association. Ce que je peux
affirmer c’est que lorsque je suis entré dans le bureau pour en assurer le secrétariat en 2008, le couple
Martine et Guy étaient déjà des anciens. On ne peut évoquer Guy sans parler de Martine son épouse qui
assurait le poste de responsable sur le site de St Nicolas avec 159 parcelles à gérer.
Lorsque j’ai pris la présidence de l’association des jardins familiaux en 2010, Guy, en qualité de viceprésident avait en charge les relations avec la ville et plus particulièrement avec les responsables des
espaces verts pour tout ce qui concernait les demandes de travaux, l’élagage des arbres, l’entretien des
cabanons, ……. Les époux Leblanc participaient activement à la vie des jardins et notre association
était fière de faire visiter ses sites aux élus locaux, aux écoles et autres associations.
Puis le 27 décembre 2010, Martine nous quittait vaincue par la maladie. Cette date aurait pu provoquer
un renoncement de Guy à continuer à assurer sa présence au sein du bureau. Il n’en a rien été et, en
mémoire à son épouse, il a, en plus de sa fonction de vice-président, pris en charge la gestion du site de St
Nicolas.
Mais la santé de Guy se dégradant relativement vite, c’est avec beaucoup de peine qu’il démissionnait en
2015, laissant une empreinte de 12 ans au service de la collectivité des jardinières et jardiniers de Laval.
Guy s’est éteint le 03 août dernier.
Je garde de Guy et de Martine le souvenir d’une grande complicité et d‘une amitié simple et sincère, le
souvenir des bons moments passés à préparer la balade au jardin sur le square de Boston, de vendre des
légumes au profit des virades de l’espoir, d’accueillir des petites écoles ou les élus, de rencontrer les
jardinières et jardiniers au cours des visites de sites, de parler en tête à tête chez lui des améliorations
possibles à apporter pour le bien des adhérents.
Guy a été un exemple de ce que peut être le bénévolat au sein d’une association. Qu’il repose en paix.
Hommage à Jean Chauveau – jardinier à Saint-Nicolas
Définir Jean peut se faire en trois qualités humaines principales, la fidélité, la
franchise et le respect.
La fidélité c’était sa présence systématique aux assemblées générales de
l’association, toujours installé dans les premiers rangs. La fidélité c’était aussi sa
présence avec son épouse à tous les voyages de l’association à l’issue desquels il ne
manquait jamais de remercier les organisateurs, la fidélité c’était enfin sa visite
traditionnelle sur le stand des jardins familiaux lors des nombreuses balades au
jardin.
La franchise était une qualité très appréciable de Jean avec qui j’avais, lors de mes visites, de longues
conversations sur l’entretien des jardins et des communs du site, sur les remarques formulées à propos de
l’entretien des allées et la taille des arbres, sur la discipline qui parfois manquait pour certains adhérents.
Enfin le respect, ce respect de la terre qu’il travaillait avec patience, méthode et sans produits phytosanitaires, ce
respect envers les autres jardiniers avec qui les relations étaient toujours très amicales, ce respect envers les
responsables du site de St Nicolas et les membres du bureau.
Après le départ de son ami Joël, Jean avait pris à sa charge la commande annuelle de fumier pour l’ensemble du
site, ce qui n’était jamais une simple affaire. Il suivait chaque déplacement du tracteur qui livrait le fumier sur les
parcelles en surveillant bien que les pelouses ne soient pas abimées par les roues du tracteur.
Jean est parti en plein été, au moment où les jardins donnent le plus en récolte de légumes. Mais la tristesse de son
départ est fortement atténuée par la reprise de son jardin par son fils qui va s’attacher à perpétuer l’âme de son
papa sur le site de Saint Nicolas. Que tous les jardiniers voisins de sa parcelle l’accueillent, l’encouragent et le

conseillent en mémoire de celui qui a été tellement investi par cette passion toute simple qu’est la
pratique du jardinage.
Merci à la nombreuse population des jardiniers qui était présente à la cérémonie religieuse pour entourer
Jean une dernière fois pour son dernier voyage et qui a manifesté son soutien à son épouse et à sa famille.
Elie Vayssière, vice- président des jardins
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Quelques événements qui ont marqués les derniers mois…

VISITE D’UTL du NORD MAYENNE
(Université du Temps Libre)

Le 3 juillet sur le site de Saint Nicolas, c’est avec plaisir que nous avons reçu la « Confrérie des Aromatics
un groupe de 17 passionnés de partage des savoirs, infatigables après 2 jours de voyage : une 1ére visite
aux plus beaux jardins du Cotentin » suivi d’une 2éme journée des jardins à Rennes et celui de « Denis
Pépin » à Cesson-Sévigné et les voilà à Saint-Nicolas sous un soleil de plomb.
Le but de leur visite était de découvrir différentes façons de jardiner. En premier nous leur avons
présenté un jardin dit : jardin de curé, très intéressant, plusieurs petites plates-bandes dont une toute
particulière avec une vingtaine de plants aromatiques et médicinales, très apprécié par nos visiteurs.
Puis la visite s’est poursuivie par 2 jardins se rapprochant de la permaculture : paillage, tonte de pelouse
ce qui évite le PTB (prends ta binette) et limite l’arrosage (1 bon paillage équivaut à une économie de 10
arrosoirs par arrosage)
Mais une invitée a été surprise par le manque de fleurs, alors
une pensée me revint à l’esprit, un dicton Auvergnat « les
fleurs c’est bien, c’est beau mais cela ne se mange pas » mais
elle a raison les fleurs, c’est important dans un jardin.
Nous avons tenu à leur présenter un jardin bordé par le
ruisseau de Saint Nicolas entièrement cultivé par une femme,
bravo. Et voilà les fleurs en bordure des plates-bandes de quoi
faire plaisir aux abeilles et aux pucerons.
Mais aussi un jardin traditionnel, tiré à 4 épingles, quelques fleurs et surtout tous les légumes de saison à
profusion et pas un brin de mauvaises herbes (sans désherbant chimique) que le PTB.
Pour conclure chacun sa méthode.
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Pour terminer cette magnifique après-midi, nos invités avaient tout prévu. Nous nous sommes réunis
autour d’un pot, poiré, du jus de pomme…avec des gâteaux.
Et afin que nous nous souvenions de leur passage ils nous ont offerts des plants et graines : Physalisaromate- thé, graines de haricots verts (tel que le fameux nombril de bonne sœur)
Et pour mettre fin à ce moment de convivialité Guy Baudet, l’organisateur de ces rencontres, nous a
remis un mot de remerciement.
Nous ne manquerons pas de renouveler ce genre de visite.

VISITE de L’ASSOCIATION des JARDINS FAMILIAUX DE RENNES

A ma grande surprise, j'ai été contacté dernièrement par l'Association des jardins familiaux de
Rennes. Ils étaient désireux de faire notre connaissance après avoir découvert notre site internet. A
leur demande nous nous sommes rencontrés le mercredi 23 mai. Ils étaient au nombre de 4 (le
Président, 2 vices- présidents, un responsable site internet) pour la gestion de 1.010 jardins, répartis
sur 11 sites, pas une mince affaire.
J'ai accepté leur invitation à déjeuner au "Moulin de Coupeau" ce qui nous a permis de faire plus
ample connaissance dans un cadre agréable et en compagnie de Marie- Pascale (notre secrétaire) je
leur ai fait visiter les 4 sites. Ils ont beaucoup apprécié notre disponibilité et cela nous a permis
d'échanger sur notre façon de gérer, notamment sur un point auquel ils sont confrontés autant que
nous : l'incivilité et le non- respect du règlement intérieur par les jardiniers.
A ce sujet, ils se sont permis de nous demander l'autorisation de le copier.
Nous nous sommes quittés avec la promesse, à notre tour de leur rendre visite. Ce sont des échanges
qui nous permettent d'avancer et de nous conforter dans nos décisions et notre gestion des jardins."
Photo à l'appui : à Saint Nicolas avec les 2 responsables du site
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Une délégation du BURKINA FASO en visite dans les jardins familiaux
Dans le cadre du jumelage avec la ville de Laval

C’est sur la proposition d’un de nos jardiniers, Monsieur
Gérard RAVENEL, que le 11 septembre 2018 sur le site
de la Croix des Landes et du Cormier nous avons reçu
avec plaisir une délégation de 7 burkinabé et de leurs
encadrants, une vingtaine de personnes en tout.
La ville de LAVAL est jumelée avec cette ville de
GARANGO depuis 1974. Elles ont signé en 2009 et
2013 des conventions de coopération s’inscrivant dans
une logique de développement durable.
Lors de cette chaleureuse après-midi, autant par la
chaleur du soleil que par la joie de nos invités à
découvrir nos jardins, nous avons fait connaissance de
personnes très curieuses de nos méthodes, de nos
cultures, mais aussi du matériel que nous employons.
Nous avons passé beaucoup de temps à leurs expliquer
les légumes les moins gourmands en eau.
Pour eux l’eau est un gros problème : il pleut en 2 mois
au BURKINA FASO ce qu’il pleut en 1 an en
MAYENNE. Mais leur souci c’est comment la conserver
pour arroser. Ils ont été très intéressés par nos réserves
d’eau.
Ils sont repartis avec des tournesols, et d’autres plants
pour récupérer les graines et nous pouvons envisager de
continuer cet échange par l’intermédiaire de
l’association du jumelage.
Nous avons terminé cette rencontre très constructive
par un pot de l’amitié et ils ont apprécié le cidre, qu’ils
ne connaissaient pas.
Leur séjour commençait seulement : le lendemain ils
allaient voir la mer à Cancale, pour certains d’entre eux
une découverte. Ils avaient bien évidemment des
réceptions à la Mairie, la découverte d’un atelier de
couture dans le Nord Mayenne et du divertissement
pour animer leur soirée.
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SIGNATURE de la CONVENTION avec la VILLE de LAVAL

Le 14 septembre, a eu lieu sur le site du
Cormier la signature de la nouvelle
convention.
Monsieur le maire, François ZOCCHETTO
avait tenu à faire cela officiellement, en la
présence de Monsieur MACALUSO, conseil
municipal, Monsieur Bruno SABLE
responsable des espaces verts et Madame
Isabelle THIERY, responsable service
environnement les responsables des sites et
quelques jardiniers (pas assez à ma grande
surprise)
L’association des jardins familiaux gère 393 jardins sur 4 sites. Ces terrains sont mis gratuitement à
notre disposition, (cela représente une valeur de 300 000 €) depuis de nombreuses années et que la
dernière convention datée, avait besoin d’une harmonisation.
Cette convention établie pour 6 ans et pourra être renouvelée par tacite reconduction, fait état d’un
engagement réciproque et correspond au règlement intérieur existant, qui engage le jardinier au respect
de certaines règles et l’Association à son bon fonctionnement.
Elle a été instituée afin de faciliter la communication avec la ville de Laval, entre autres à imprimer 2
fois par an « le petit journal » en couleur.
De réaliser les travaux que l’Association jugera nécessaire et qui revienne à la charge du propriétaire :
élagage, entretien des clôtures de ceinture des sites et mise en sécurité des sites (portail, haies vives…)
L’association ne pourra engager aucuns travaux de modification des lieux sans autorisation de la mairie.
Nous avons mis fin à ce moment cordial par un verre de l’amitié offert par la mairie et Monsieur Le
maire a conclu cette matinée par une visite sur quelques parcelles, il nous a fait part de son grand intérêt
pour le jardinage.

Un exemple à suivre….
Je tenais à féliciter 2 jardiniers du site du Cormier, André (87ans) et Régis qui sans avoir à leur
demander se sont mis à entretenir le jardin de leur voisin réciproque. L’un se faisant opérer de
l’épaule au début du printemps, cela tombait mal pour mettre en place les cultures et l’autre étant
notre centenaire qui a subi une très grosse opération en début d’année. Voilà nos 2 jardiniers
bêchant, plantant et suivant les cultures pour faciliter la tâche aux 2 jardiniers dans l’incapacité de
faire le nécessaire.
Voilà une belle image de solidarité, comme on les aime et reproduisant l’image des jardins
familiaux. Merci aussi à tous ceux qui comme mes voisins de jardin apportent leur aide.
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Les MINI-CHÂTEAUX d'AMBOISE et le GRAND AQUARIUM de TOURAINE
Ce 17 juin 2018 l’Association des Jardins Familiaux de
Laval organisait son voyage annuel qui a conduit ses
adhérents et leurs familles en Touraine.
La matinée s’est déroulée dans le parc arboré des MiniChâteaux d’Amboise en parcourant des siècles
d’architecture.41 des plus beaux châteaux de la Loire
reproduits à l’identique en modèle réduit sans oublier
leurs magnifiques jardins fleuris :
Le Mini-Château de Chambord pour lequel il aura fallu
2500 heures pour le construire, Les mini-châteaux de
Blois, d’Amboise, d’Angers, de Cheverny, de Saumur, de
Chenonceau pour ne citer que ceux-là …
Après la pause « pique-nique » sur le site du
Grand Aquarium de Touraine, les 60 participants
ont eu le loisir de découvrir les richesses marines
du globe, de la Loire jusqu’aux eaux tropicales.
Avec 10 univers thématiques et 70 aquariums, le
Grand Aquarium de Touraine a été une véritable
invitation Chacun a pu voir les incroyables
poissons de Loire : silures, brochets, black-bass,
sandres, truites et autres salmonidés, anguilles,
goujons, ablettes, chevesnes, carpes etc…

Certains n’ont pas hésité à plonger la main dans le bassin tactile pour entrer en contact avec les
carpes koïs. Après avoir emprunté le tunnel aux requins, le groupe a fait cap sur les tropiques pour
découvrir les piranhas, les anguilles électriques, les poissons spatules et la nurserie des reptiles avec
les caïmans à lunettes et bien d’autres beautés que nous réserve « dame nature ».
Comme les années passées la bonne humeur aura prévalu toute la journée et permis aux adhérents
des différents sites de faire connaissance.

nous réserve « dame nature ».
Comme les années passées la bonne humeur aura prévalu toute la journée et
permis aux adhérents des différents sites de faire connaissance.
Merci à tous.
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Barbecue PARTY aux GANDONNIERES

Un rendez-vous incontournable le 9
septembre 2018, Marc GASNIER et
Christelle, son épouse ont organisé la 3ème
édition du Barbecue Party sur le site des
Gandonnières, le soleil s’était aussi invité à la
fête, pour la plus grande joie des
participants, environ une vingtaine.

Ce moment de partage, a commencé comme il va de soit
par un apéritif, puis le barbecue est entré en action, les
grillades n’ont pas fait long feu. Puis les desserts,
confectionnés par les jardiniers, ont été partagés avec
gourmandise.
Le principe comme chaque année est que chaque
participant apporte de quoi mettre en commun.
Puis pour occuper et passer un bon moment de
convivialité, l’après-midi a été consacrée à différents jeux
aussi bien pour les plus jeunes que les plus âgés, tout le
monde y a trouvé son compte :
Belote, Pétanque, Molkky, Triomino.
Avec, pour récompenser chacun d’avoir participé, son lot
Le soir venu, les dernières grillades ont fait le bonheur de
quelques jardiniers présents sur le site.
Tout en se donnant rendez-vous pour l’année prochaine.
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