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Le petit jardinier N°38 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

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

 
 

LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  
  

««  LL’’eeaauu  »»  uunn  vvéérriittaabbllee  ssoouuccii..  
  
CChhaaqquuee  aannnnééee,,  nnoouuss  ssoommmmeess  ccoonnffrroonnttééss  àà  uunn  vvéérriittaabbllee  pprroobbllèèmmee  ««  ll’’eeaauu  »»..  LLeess  eeffffeettss  cclliimmaattiiqquueess  nnee  
nnoouuss  ééppaarrggnneenntt  ppaass,,  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ccoonnssttaattéé  eennccoorree  cceett  ééttéé..  NNoouuss  ccoonnnnaaiissssoonnss  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  sséécchheerreessssee  
ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  lloonngguuee  cchhaaqquuee  aannnnééee..    SSii  nnoouuss  vvoouulloonnss  pprréésseerrvveerr  cceettttee  ffaacciilliittéé  àà  aavvooiirr  ll’’eeaauu  àà  nnoottrree  
ddiissppoossiittiioonn,,  nnoouuss  ddeevvoonnss  iinnddiivviidduueelllleemmeenntt  pprreennddrree  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiisseerr..  SSiinnoonn  iill  ffaauutt  
êêttrree  ccoonnsscciieenntt  qquuee  ddaannss  qquueellqquueess  aannnnééeess,,  eett  pplluuss  vviittee  qquuee  ll’’’’oonn  nnee  ppeennssee  nnoouuss  sseerroonnss  ccoonnttrraaiinnttss  ddee  
lliimmiitteerr  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn..  
AAffiinn  qquuee  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  àà  vveenniirr,,  nnooss  eennffaannttss  eett  nnooss  ppeettiittss--eennffaannttss  ppuuiisssseenntt  aavvooiirr  llee  bboonnhheeuurr  ddee  
jjaarrddiinneerr..  
DDuu  ffaaiitt,,  qquuee  nnoottrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eeaauu  aauuggmmeennttee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss,,  llee  pprriixx  vvaa  cceerrttaaiinneemmeenntt  ffllaammbbeerr..    
EEtt  nnoouuss,,  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  nnoouuss  nn’’aauurroonnss  ppaass  llee  cchhooiixx  dd’’aauuggmmeenntteerr  lleess  ccoottiissaattiioonnss..  
NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss  qquu’’aauu  nniivveeaauu  ddeess  ssiitteess  ssii  cceerrttaaiinneess  aannnnééeess,,  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  aavvaaiitt  sseennssiibblleemmeenntt  
bbaaiisssséé..  CCee  nn’’eesstt  pplluuss  llee  ccaass,,  eellllee  eesstt  ddee  nnoouuvveeaauu  eenn  ccrrooiissssaannccee..  CCeerrttaaiinnss  ccoonnssiiddèèrreenntt  qquuee  ll’’eeaauu  eesstt  
ggrraattuuiittee  eett  aarrrroosseenntt  ssaannss  lliimmiittee  ppoouurr  aavvooiirr  eenn  pprreemmiieerr  lleess  pplluuss  bbeeaauuxx  lléégguummeess..  HHAALLTTEE  aauuxx  bbêêttiisseess  ::  
UUnnee  iiddééee  ssttuuppiiddee,,  lleess  lléégguummeess  ttrroopp  aarrrroossééss  ssoonntt  mmooiinnss  bboonnss  eett  ppeerrddeenntt  ddee  lleeuurr  qquuaalliittéé..  DD’’aauuttrree  ppoouurr  ssee  
ffaacciilliitteerr  llaa  vviiee,,  iinnssttaallllee  ddeess  ttuuyyaauuxx  dd’’aarrrroossaaggee,,  mmaallggrréé  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr..    
LLee  bbuurreeaauu  ddee  ddiirreeccttiioonn  aa  ddéécciiddéé  qquuee  ddaannss  ll’’aavveenniirr,,  ttoouutt  jjaarrddiinniieerr  qquuii  sseerraa  pprriiss  oouu  ssoouuppççoonnnnéé  dd’’uuttiilliisseerr  
uunn  ttuuyyaauu  sseerraa  eexxcclluu  ssaannss  pprrééaavviiss    
CCeettttee  ssaannccttiioonn  ss’’aapppplliiqquueerraa  aauussssii  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  llaavveenntt  lleeuurr  vvooiittuurree..    
DDoonncc  jjee  ddeemmaannddee  ppoouurr  ééccoonnoommiisseerr  ll’’eeaauu  dduu  rroobbiinneett,,  àà  cchhaaccuunn  ddee  ffaaiirree  uunn  eeffffoorrtt  ::  eenn  aarrrroossaanntt  mmooiinnss,,  eenn  
iinnssttaallllaanntt  ddeess  rrééccuuppéérraatteeuurrss  dd’’eeaauu  ddee  pplluuiiee..  AAffiinn  qquu’’uunnee  bboonnnnee  ffooiiss  ppoouurr  ttoouuttee,,  nnoouuss  aarrrriivviioonnss  àà  ddeess  
rraattiiooss  rraaiissoonnnnaabblleess..  
IIll  nnee  ffaauutt  ppaass  ccoommpptteerr  qquuee  ssuurr  llee  cciieell  ppoouurr  rreemmpplliirr  lleess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess,,  aaiiddoonnss--llee..  
  
««  CCee  nn’’eesstt  qquuee  lloorrssqquuee  llee  ppuuiitt  ss’’aassssèècchhee,,  qquuee  ll’’oonn  ddééccoouuvvrree  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’eeaauu  »»  ((pprroovveerrbbee  ééccoossssaaiiss))  

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..ee--mmoonnssiittee..ccoomm  
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Hommage à Jean Pierre POLIER  
 

Après avoir longtemps lutté contre la maladie qui le diminuait tous les jours un peu plus, Jean Pierre 
nous a quitté le 11 août 2019. 
Jean Pierre était un adhérent fidèle des jardins familiaux. Lorsque Guy Leblanc a démissionné de son 
engagement au sein de l’association, avec son épouse Eliane, ils m’avaient proposé de prendre la relève 
de responsable dans la gestion, le fonctionnement et la discipline sur le site de St Nicolas, le plus grand 
de l’association avec ses 153 jardins. 
J’avais beaucoup apprécié cet engagement généreux au profit des adhérents de ce site. Ce poste de 
responsable de site est indispensable afin de garder l’harmonie et la convivialité entre les jardiniers. 
Et Jean pierre et son épouse Éliane avaient pris à cœur leur mission et se donnaient sans compter pour 
le bien-être de chacune et de chacun. L’entretien des parties communes, qui représentent 3 hectares 
de pelouse, n’est pas chose facile surtout lorsque certains gamins d’adhérents, venus le dimanche en 
famille, occupaient leur temps à joncher ces pelouses de pierres.  
Très minutieux dans l’entretien de sa parcelle, Jean Pierre avait beaucoup de mal à faire respecter 
cette notion de base, l’entretien du jardin pour lequel on s’est engagé. Impulsif et direct dans ses 
récriminations envers les jardiniers indélicats, provoquait des crises d’humeur légitimes qui influaient 
sur sa santé défaillante.  
Lorsqu’il m’avait présenté sa démission, je savais bien que c’était la plus sage des décisions qu’il 
prenait. 
Il a continué malgré tout à s’occuper de son lopin de terre le plus longtemps possible avec l’aide de son 
épouse Éliane jusqu’à ce que la maladie ne lui permette plus de fournir l’effort nécessaire pour 
maintenir son jardin propre. 
Malgré sa force de caractère et son tempérament de battant, Jean Pierre a été vaincu par plus fort que 
lui.  
Les obsèques de Jean Pierre ont été célébrées le 14 août 2019, entouré de nombreux jardiniers qui 
assistaient à la cérémonie religieuse. Merci à celles et ceux qui l’ont accompagné pour ce dernier 
voyage et qui ont témoigné des marques d’affection à son épouse et sa famille. 
                                                  ________________________________________________________                           E. VAYSSIERE 
Hommage à Philippe MEUNIER 
 
Si l’été dernier a été très agréable au niveau de la météo, la vie dans les jardins n’en a pas été de même. 
Sans vouloir parler du manque d’eau, c’est la perte d’un autre jardinier décédé sur le site du Cormier 
qui m’a bouleversé.  
Alors que j’étais le président des jardins familiaux, je rencontrais beaucoup de jardinières et jardiniers. 
Chacune et chacun me parlait de sa vie, de ses petits soucis de santé, de ses préoccupations. Parmi 
tous ces gens, il m’arrivait de rencontrer Philippe sur le site du Cormier qui, de toute évidence, 
cherchait quelqu’un à qui se confier sur sa situation privée. Malgré le côté strictement personnel de 
ses propos, je l’écoutais et je sentais bien que cela l’aidait, le soulageait.  J’essayais de le réconforter 
mais il est très difficile d’exprimer des conseils sur des sujets qui touchent à la vie privée des gens. Je 
savais qu’il était empreint d’un grand malaise difficile à vivre. 
En quittant ma fonction de président, je n’ai plus eu l’occasion de rencontrer les adhérentes et 
adhérents des autres sites, si ce n’est dans les magasins. Je n’ai donc plus rencontré Phillipe, j’étais 
resté sur l’image de notre dernière rencontre où il rayonnait de bonheur. 
Hélas, alors que j’étais en vacances, j’ai appris que le désespoir avait à nouveau touché le cœur de 
Philippe et que les tourments, qu’il avait vécus avant, étaient réapparus. Cette information du départ 
de Philippe m’a plongé dans une grande tristesse, me laissant beaucoup d’interrogation. 

E. VAYSSIERE 
 
Mais aussi, 2 épouses de nos jardiniers sont décédées : en mars Madame Marie-Thérèse ORHAND 
(81ans) et en avril Madame Yvette MOUSSARD (62 ans) nous nous associons au chagrin de leur 
famille. 
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Assemblée générale de l'Association des jardins familiaux de LAVAL 
 

C'est en présence de 160 jardinières et jardiniers                                                                            
que s’est tenue le 19 janvier 2019 générale de 
l'association des jardins familiaux de Laval, présidée 
par le nouveau Président Alain KEROUANTON. 
 
Comme il est de tradition Alain KEROUANTON a présenté 
ses vœux les plus chaleureux et à remercier les élus 
invités et la presse locale. 
 
L’Assemblée générale déclarée ouverte, il a annoncé le 
départ de 3 personnes du bureau : 
Marie-Odile Legendre, responsable du site internet,  
 

Roger GOUALLIER responsable adjoint au Cormier et Antoine Constantin, responsable du site de Saint 
Nicolas depuis mars 2018. 
Christiane KEROUANTON a proposé sa candidature pour prendre en charge le site internet. 
Jean-Claude Viol a été désigné responsable du site de Saint Nicolas et compte tenu du nombre 
important de parcelles (156) sur ce site Christiane KEROUANTON s’occupera de la partie 
administrative en attendant l’arrivée d’un adjoint.  

 
Un moment de recueillement a été observé à la mémoire de 
nos amis jardiniers disparus dernièrement Guy Leblanc, 
ancien vice-président de l’association., Jean-Chauveau, et 
Edouard Cornu Tous les trois étaient jardiniers à Saint 
Nicolas et Patrick Dansin qui avait une parcelle au Cormier. 
 
Le président a laissé la parole aux élus présents : 
M Zocchetto, maire de Laval, a salué l’action des jardiniers, 
et remercié les membres du bureau pour leur 
investissement 
M Guillaume Garrot, député de la circonscription a fait part 
de son intérêt pour l’association des jardins familiaux et du 
plaisir qu’il éprouve chaque année à participer à notre 
assemblée générale.  
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
 

-Les techniques de jardinage respectueuses de 
l’environnement (Intervention de Mme Justine Le Breton du 
CPIE de Mayenne- Centre permanent d’initiative à 
l’environnement) 
- Bilan des travaux et activités 2018 
- Travaux et Activités prévus en 2019 
- Bilan financier 2018 et Budget prévisionnel 2019 
- Bilan moral 
- Election de membres du comité de direction 
- Séquence Questions /Réponses 
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L’intervention de Mme Justine LE BRETON était principalement dirigé sur l’interdiction des PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES (ceux qu’on appelle « pesticides » au sens large : fongicides, insecticides, 
nématicides, acaricides, herbicides et autres biocides d’origine chimique) entrée en vigueur le 1 
janvier 2019. 
L’exposé présentait les techniques de jardinage en remplacement et appuyé par des projections de 
diaporamas. 
 
Puis le président a présenté le bilan des travaux 2018 :  

- changement des panneaux d’affichages sur le site du Cormier, 

- changement des serrures et des clés sur le site des Gandonnières (500€)  

- Achat d’un motoculteur  
Ce matériel est réservé exclusivement à la remise en état des parcelles nécessitant une intervention 
avant d’être à nouveau attribuées. En contrepartie la caution de 50 € versée par le jardinier 
démissionnaire à l’attribution de la parcelle est conservée par l’association. 
 
Activités  
 
En Mai, nous avons reçu l’Association des Jardins Familiaux de Rennes. Ces membres ont visité les 
quatre sites. Les échanges ont été intéressants et instructifs puisqu’ils sont repartis avec notre 
règlement intérieur. (pour s’en inspirer) 
 
En juillet, sur le site de Saint Nicolas, c'était au tour de l'Université du temps libre, située en Nord 
Mayenne. Le sujet de cette rencontre était « méthode et diversité des cultures ». Avec l’assentiment de 
3 jardiniers nos visiteurs ont pu découvrir la diversité des cultures de leurs parcelles. 
 
Une délégation du Burkina Faso (anciennement République de Haute-Volta), dans le cadre du 
jumelage avec la ville de Laval est venue passer un après-midi sur les sites de la Croix des Landes et du 
Cormier. Cette visite était organisée par Gérard Ravenel, jardinier à la Croix des Landes. Les échanges 
ont porté notamment sur la consommation d’eau et les économies que nous faisons en récupérant 
l’eau de pluie. 
 
En septembre : Monsieur Le Maire et quelques représentants de la ville de Laval nous ont fait 
l’honneur de venir sur le site du Cormier signer la convention de partenariat qui a pour objet de 
préciser les conditions et obligations d’utilisation des sites mis à la disposition des Lavallois par la 
ville de Laval et dont notre association en assure la gestion. 
Le 17 juin 2018 l’Association des Jardins Familiaux organisait son voyage annuel. Les adhérents, 
conjoints et enfants ont découvert le parc des mini-châteaux situé à Amboise en Touraine et l’après-
midi le grand aquarium près de Tours. Les participants en ont tous pris « plein les yeux ». 

 
 
Cette assemblée générale a continué son déroulement comme 
d’habitudes par la présentation du bilan financier 2018 et du 
Budget prévisionnel 2019 par le trésorier. 
 
Suivi du bilan moral présenté par le Président et l’élection des 
membres du comité de direction. 
 
 
Et cette après-midi riche en échanges, s’est terminée par la 
traditionnelle galette des rois 
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Voyage annuel 2019 : Les FLORALIES INTERNATIONALES de NANTES 
 

Le dimanche 12 mai à 7h30, 42 jardiniers prennent 
place dans le bus. 
Cette exposition de fleurs et de plantes, la plus 
importante de France qui n’a lieu que tous les 5 ans, 
attirent plus de 600 000 visiteurs. Cette 12éme 
édition n’a pas dérogée à sa réputation. 
Une balade unique au parc de la Beaujoire, sur le 
thème : 
« une illustration poétique de l’accompagnement 
des fleurs dans les différentes étapes de la vie de 
l’homme » 
 
Ces mises en scène, élaborées par des 

professionnels, ou des services espaces verts de certaines collectivités mais aussi par des lycées 
horticoles venus de toute notre métropole, des Dom TOM et aussi de l’étranger, méritaient nos éloges 
et notre admiration pour leur talent de créateurs. 
 
1er pavillon :  LE SUJET « L’INSOUCIANCE » : 
 
Dès l’entrée, quelle surprise, la réalisation de la ville 
de Changé (qui avait présenté une copie de ce tableau 
sur le parc des ondines le dimanche précédent) sur 
l’évolution de l’enfance, l'espace grandiose créé a ravi 
les yeux par les couleurs 
 
Quelques employés aux espaces verts aidés par un 
jardinier de Yves Rocher ont eu cette idée de nous 
immerger dans le monde d’Alice aux pays des 
merveilles, avec ses énormes champignons, il ne 
risquait pas de passer inaperçu. 
 
 Nous avons continué en découvrant l’ensemble des stands, les uns très verdoyants et touffus, 
d'autres plus aérés ou plus impressionnants par leur mise en scène par les fleurs utilisées. 

 
Puis notre promenade a continué par le pavillon sur « 
L’APPRENTISSAGE » : à la lecture, représentée par un 
espace recouvert de livres de toutes sortes. Mais aussi 
faisant allusion à l'école. Tout ça entourait de plantes 
diverses, aussi simple que les fleurs des champs ou de 
jardin mais aussi des plantes exotiques 

 
 A travers le dédale des allées, nous sommes passés à un 
autre univers « la passion » : un espace de rencontres sur 
l'univers de la décoration de jardin mais aussi les stands 
d'artisans d'art affichant leur travail : fleurs en papier, les 
couronnes de fleurs réalisées par les tahitiens etc... 

 
Ou des camelots, pour mettre l'ambiance ventant la dernière découverte telle qu'une binette magique 
pour les allées, des supports flottants de bougies. Cela a retenu notre curiosité mais nous avions 
beaucoup de mal à accéder à ces boutiques éphémères assaillies par les visiteurs. 
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Et nous avons poursuivi notre promenade par 
 « La PLENITUDE » là nous avons été envahis d’une 
atmosphère de "zen attitude". Des présentations 
très épurées, couvertes par des extraordinaires 
variétés d’Orchidées et de pivoines. C'est étonnant 
peut être du choix de ce thème, les visiteurs étaient 
emprunts de cette ambiance reposante. 
 
 Et puis tous étaient en admiration devant cet arbre 
majestueux en papier scintillant de différentes 
couleurs. 
Après nous avons découvert l’espace  
« La SPIRITUALITE » un peu surprenant                  
par les Thèmes : la mort, la sagesse…l’innocence. 
 

 
 

Et puis il était l'heure de rejoindre notre bus après cette journée bien remplie. 
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« RENDEZ-VOUS AU JARDIN » de la PERRINE 
 

L’association des jardins familiaux avait répondu présente à l’invitation de la ville de Laval, le week 
end du 15 et 16 juin. Cette animation ouverte à tous dans le cadre magnifique du parc de la Perrine 
réunissait divers exposants ; le syndicat des apiculteurs, photographie, fabricant de mobiliers de jardin 
à base de palette, Agglo-Laval qui informait le public sur la biodiversité et la gestion des déchets mais 
aussi un spectacle très sympathique par la troupe « la verrue sur le gâteau » et le tout sur un fond 
musical.  

 
Nous avions organisé un quizz sur les plantes aromatiques et 
médicinales qui a eu un excellent succès. 
Les visiteurs se sont pris au jeu même s’il n’y avait rien à 
gagner, ils ont enrichi leur savoir sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un garde-champêtre (professionnel) animait 
gaiement le tout, en allant de stand en stand pour 
attirer le public. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Le week end s’est terminé sur une note positive : le public était présent et intéressé 
Rendez-vous l’année prochaine… 
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Les élus en visite annuelle sur le site de Saint Nicolas 
 
 

Le 12 juillet 2019, dans le cadre de la convention établie avec la ville de Laval, 
Alain KEROUANTON, le président, a reçu sur le site de Saint Nicolas Monsieur MACCALUSO et Madame 
THIERY. Pour leur visite annuelle et à leur demande nous avons fait le tour en compagnie de Jean-

Claude VIOL responsable du site et de Christiane, mon 
épouse qui l’accompagne pour la gestion 
administrative. Ces représentants de la ville ont pu se 
rendre compte de la difficulté à gérer ce site, le plus 
grand des 4. Ils ont été surpris d’apprendre que 
certains jardiniers ne se soucient peu ou pas du 
règlement intérieur : Jardins à l’abandon, arrosage au 
tuyau, les quelques dégradations etc… 
Nous en avons profité pour faire un point sur les 
besoins de chaque site, qui sont actuellement à l’étude 
et selon leurs aboutissements qui vous seront 
présentés lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 

 

 

Les écoles s’intéressent à vos jardins 
 

Fin juin, nous avons eu la visite des CP de l’école « Jules Verne » de Laval. 
Ils étaient encadrés par leur professeur : une initiation aux plantes des jardins. 
Malgré leur jeune âge, les enfants étaient très motivés et très curieux de tout connaître. 
Un après-midi riche en découverte et qui mérite un renouvellement. 
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Le FORUM des Associations 
 

 
Le dimanche 1er septembre, plus de 198 associations avaient 
répondu présents à cette manifestation organisée par la Ville 
de Laval et ses partenaires.  
 
Pour l’association des jardins familiaux, notre présence nous 
semble indispensable pour mieux nous faire connaître. Certains 
visiteurs étaient curieux de découvrir nos activités et leur a 
donné l’envie de venir jardiner. Nous avons été surpris par la 
foule qui se précipiter à l’entrée.  
Le rendez-vous est donné pour dans 2 ans. 

 
 
 

Ateliers de sciences pour le 6ème du Collège Pierre Dubois de Laval 
sur le site de Saint- Nicolas 

 
A la demande d'Héléna LAURET, jardinier sur le site des Gandounières mais aussi professeur au 
collège Pierre Dubois, 2 après-midis de 3 ateliers de sciences pour les classes de 6ème ont été 
organisés le 10 et 12 septembre sur le site de Saint Nicolas. Encadrés par leur professeur Mr Baptiste 
CHARBONNIER, Monsieur Anthony FRANJOU et Héléna, les enfants très motivés et intéressés ont pu 
découvrir la biodiversité qui a fait l'objet du 1er atelier. Ils ont trouvé des insectes mais aussi des 
lombrics, présents malgré la sécheresse grâce au paillage et ils ont pu admirer les différents légumes 
encore en place au potager en cette fin d'été. 

 
Un second atelier a appris aux élèves à reconnaître 
quelques outils que le jardinier utilise manuellement 
pour aérer, préparer et entretenir son sol (la houe, la 
serfouette, la grelinette...) sous forme de quizz. Et pour le 
dernier atelier, ils devaient multiplier les fraisiers, sans 
fraise, ni graine. Il s'agissait bien sûr de multiplication 
végétative grâce aux stolons. Chacun est reparti avec sa 
plantation. Après avoir passé un bel après-midi, 
ensoleillée, les élèves sont repartis vers leur Collège. 
 

 
 
 
Avec un grand remerciement à Antoine CONSTANTIN, qui a bien rempli son rôle de guide-conférencier 
et au Président, 
Alain KEROUANTON qui a accepté cette agréable visite. Une expérience concrète à renouveler. 
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Un rendez-vous qui a bien pris racine : le BARBECUE PARTY des Gandonnières.  
 
Le 8 septembre 2019, Marc le responsable du site et son épouse Christelle ont organisé la 4éme 
édition de cette journée de partage avec les jardiniers. 

 
Le soleil était encore une fois de la partie, une très belle 
journée d'été. Ils étaient une petite trentaine autour de 
l'apéritif qui a lancé le début des festivités. Suivi d'un 
bon barbecue et les desserts, réalisés par les 
participants 
 
L'après-midi s'est déroulée dans la convivialité par des 
jeux : belote, pétanque ou triomino. Ils y en avaient 
pour tous les goûts. Pour ceux qui le souhaitaient, la 
journée s'est terminée autour des restes de ce pique-
nique de qualité, pour se quitter dans la bonne humeur. 
 

 
Merci à tous les participants pour leur participation 
et pour ne pas perdre les bonnes habitudes : 
 rendez-vous l'année prochaine à même heure et la 
même période. 
Marc et Christelle GASNIER 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La vie des jardins 
 
 

Quelques remerciements ! 
 
Je tiens à remercier tout d’abord Monsieur François ZOCCHETTO et les élus : Monsieur 
Xavier Dubourg et Monsieur Damiano MACALUSO pour leur disponibilité d’être à mon 
écoute pour nos besoins. 
Madame Isabelle THIERY, Laval-agglo, Monsieur SABLE et Monsieur HUET service 
espaces verts pour leur réactivité pour répondre à nos différentes demandes que ce 
soit : les nouveaux panneaux des 4 sites, de la livraison de broyat et de feuilles et la 
mise à disposition de bennes pour les déchets verts. 
Les maisons de quartier du Bourny et du Pavement : pour leur accueil  
Au nom de l’ensemble des adhérentes et adhérents de l’association je leur exprime nos 
chaleureux remerciements.  
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La vie des jardins 
 

2 rappels qui s’imposent : 
 

 
1 -Le 1er janvier 2019, la loi appelée « LABBE » interdit l’usage des produits phytosanitaires de 
synthèse dans les jardins des particuliers. 
Ce sujet a été largement développé lors de la dernière assemblée générale et a été confirmé par un 
communiqué de presse le 21 décembre 2018 avec la liste des produits interdits. Vous pouvez prendre 
connaissance de ce document sur les panneaux d’affichages sur chaque site et la liste des 170 
références est à votre disposition auprès de chaque responsable. 
 
Le non-respect des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires prévues par la loi, est 
une infraction pénale qui est passible de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. 
Il s’agit ici la sanction maximale encourue, elle peut être modulée par le juge en fonction des 
circonstances. Et nous ne sommes pas à l’abri d’un contrôle. 
Et dans le cadre des jardins familiaux, chaque jardinier est concerné et l’association n’est pas tenu 
responsable de vos comportements. 
 
 
2 – L’association des jardins « ouvriers » maintenant familiaux a pour but de mettre à la disposition 
des familles des parcelles en contre partie d’une modeste somme annuelle. Chaque occupant cultive 
son lopin de terre personnellement en vue de subvenir à ses propres besoins et en aucun cas à tout 
profit commercial. 
 
 
 
 
Les incivilités  
 
Je remercie les jardiniers du Cormier qui ont maintenu les toilettes propres toute la saison. 
Je ne peux pas dire la même chose à ceux de Saint Nicolas : un des leurs n’a pas su faire mieux de 
tapisser les murs, UN COMPORTEMENT LAMENTABLE. 
Pas mieux à la Croix des Landes et au Gandonnières…. Si toutefois ils vous arrivaient un accident aux 
toilettes, il est toujours possible de voir le responsable et que vous nettoyez par vous-mêmes.  
Un peu de respect pour les personnes bénévoles qui entretiennent ces espaces. Je ne pense pas que 
ces personnes font la même chose chez eux. 
Si cela venait à se reproduire l’année prochaine, je ferais bloquer les toilettes pendant une certaine 
période.  
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Pénurie d’eau 
 
Lors d’une de mes promenades matinales, comme je fais tous les jours, j’ai rencontré des jardiniers qui 
m’ont fait part de pratiques interdites sur l’utilisation de l’eau. Cette remarque m’ a fait réfléchir et j’ai  
Voulu apporter « mon eau au moulin » c’est tout à fait approprié. 
« Nous l’avons toutes et tous remarqué, l’été a été très sec, les précipitations sporadiques des mois de 
juillet et août n’ont pas été suffisantes pour garder un sol frais et humide. Nous avons donc puisé dans 
les bidons alimentés par le réseau d’eau de la ville. 
Malgré les consignes de restriction d’arrosage à des heures précises, les réserves au niveau du 
département s’amenuisent. La préfecture (confirmé par la mairie) a donc décidé de prendre une 
mesure draconienne, interdire complètement l’arrosage, que ce soit des pelouses de stades, des ronds-
points ou des jardins potagers et par déduction des jardins familiaux. Les responsables de site ont 
promptement réagi et fermé les différents réseaux de remplissage des bidons de puisage. 
 
 
Cette situation se reproduira probablement dans les années à venir, il est donc conseillé à chaque 
jardinier de s’équiper pour récupérer l’eau de pluie et ainsi faire faire des économies à l’association 
pour laquelle le budget « consommation d’eau » augmente d’une façon alarmante tous les ans.  
Pour ceux qui ont déjà une installation de récupération d’eau de pluie, ces réserves ne doivent être, 
en aucun cas, réapprovisionnées par le réseau de la ville que ce soit par l’utilisation d’arrosoirs 
ou, plus grave encore, par un tuyau branché directement sur le robinet du réseau. Bien sûr, ces 
pratiques se font aux heures où chacune et chacun a quitté les lieux. Cet égoïsme qui tend à dire que, 
de toute façon, c’est l’ensemble des jardiniers qui payent la facture et qui seront, peut-être, les 
premiers à râler en cas d’augmentation des cotisations, cet égoïsme n’a pas lieu d’exister dans les 
jardins. 
Le président lance donc un avertissement solennel à l’ensemble des jardiniers : celui qui sera surpris à 
ne pas respecter cette consigne de savoir vivre, sera radié sur le champ, à lire au premier degré. La vie 
dans les jardins est basée sur la confiance, la camaraderie et la courtoisie, ne cassons pas ce lien qui 
fait que les jardins sont FAMILIAUX 

Elie VAYSSIERE 
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