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ENENEN  L’L’L’ HÔTEL  HÔTEL  HÔTEL DEDEDE VILLE  VILLE  VILLE DEDEDE SAINT SAINT SAINT---ETIENNEETIENNEETIENNE  

 Merci à toutes et à tous.  
L'année 2014 aura été très fertile en 
événements : outre la célébration des 
120 ans, nous avons participé à de  
multiples manifestations ayant eu lieu 
sur Saint-Étienne ou sur des communes 
avoisinantes (pages 4 et 5). 
Bravo à toutes celles et ceux qui ont 
donné de leur temps et de leur énergie : 
la mise en place des stands, la  
décoration, l'acheminement de tout le 
matériel et des légumes nécessaires, la 
tenue des stands parfois sur deux 
jours. 
Merci aux jardinières et jardiniers qui 
ont cultivé certains légumes ayant fait 
le charme de ces expositions.  
Merci aux sections qui accueillent les 
enfants scolarisés et leur enseignent les 
rudiments du jardinage. Et aussi à ceux 
qui s'activent dans les maisons de  
retraite.  
Nous mettrons tout en œuvre pour que 
l'année 2015 soit elle aussi, l'occasion 
de faire encore plus sans qu'il en coûte 

beaucoup à chacun  
d'entre nous. 

Le Président 
Serge Tonoli 

E D I T OE D I T OE D I T O

p.1  Edito - bonne année - Assemblée Générale.
p.2  La vie des sections : - Montplaisir– Bernay -  Choucroute. 
p.3  Travaux - Jacques Magand.
p.4  et p.5  Participation : Forum des Asso - Fête de la patate - 
  - Journée toilette sèche- Lycée Montravel - Fête de la courge. 
p.6  Réunion des responsables . 
p.7  Le blog - Concours des jardins fleuris.
p.8  Calendrier cotisations. 

Bonnes fêtes et 
Bonne année 

Jardinière 
2015 
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La vie des sections 
Une nouvelle expérience pédagogique à Montplaisir 

Le 10 octobre 2014, les enfants de petite et moyenne  
sections de l'École Maternelle Richelandière,  
accompagnés de Mme Sanouillet directrice, visitent  
la Section de Montplaisir. 
Où ils sont accueillis par Guy Béraud le responsable ainsi 
que des jardiniers. 
La visite à été particulièrement bien organisée, les  
enfants étaient par petits groupes de 4, accompagnés d’un 
jardinier et d’un adulte de l’école. Ils ont offert un  
magnifique épouvantail confectionné par leurs soins. 
Les enfants étaient particulièrement attentifs au cours de la 
visite essayant de reconnaître les légumes qu'ils avaient  
visualisés sous forme d’images à l'école. Ils en ont profité  
aussi pour goûter des fraises, framboises, raisins...  
découvrir les outils du jardinier ainsi qu'un lieu magique : 

 la cabane du jardinier. 
La visite se termine par la chanson du 
"Petit lapin caché dans le jardin",  
devant des jardiniers ...émus. 
Des jardinières avaient été installées 
dans l'école où les enfants suivent  
l'évolution de leurs plantations.  
Rendez-vous est pris au printemps  
prochain pour continuer cette belle  
expérience.  

Claude Brialix 
Responsable blog 

 

 
 Les jardiniers  

de Montplaisir 

Un groupe d’enfants 

L’épouvantail 

Bernay : soupe aux choux 

Samedi 25 octobre 2014 
Nous renouons une  

tradition en réunissant les 
jardinières et les jardiniers 
du Bernay 2, autour d’une 

soupe aux choux sur  
l’initiative de notre  

responsable de section 
Thierry Herinckx, avec la 

participation des gérants de 
l’amicale du Bernay. 

 
A cette matinée conviviale plus d’une vingtaine de sociétaires avaient 
répondu présents, ils étaient tous partants pour maintenir cette  
tradition. 
Daniel Colinet 
Jardinier au Bernay 

Voilà, la recette de choucroute que René Pontadit  nous envoie 
Je cultive une douzaine de choux cabus, variétés Quintal  
d'Alsace ou Brunswick. Je lave les choux, j'enlève les feuilles 

du tour, les limaces et vers de terreau, les trognons. J'égoutte, je pèse, et cette  
année, j'ai eu : 22 kg de chou net, trognons enlevés… (lire la recette sur le blog) 
Je laisse fermenter un mois à un mois et demi. La production d'acide lactique est ainsi  
optimum. J'en mange une petite poignée chaque jour, crue en salade etc... 
Félicitations pour ce travail remarquable.             Paul Faure  
                 Communication Volpette  

 

Choucroute 

René Pontadit au travail 
 Pont de l âne 2 jardin N°40  

Un jardin est un espace à vivre toute l’année 
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Interview  le 18 septembre 2014 de Jacques Magand par Claude Brialix 
C. B. : Bonjour Jacques, depuis quand êtes-vous aux  
Jardins Volpette ? 
J. M. : Voici mon parcours aux Jardins Volpette, dont je 
fais partie comme bénévole au Bureau depuis bientôt  
25 ans ! En 1990, je prends ma retraite d'expert  
comptable. Je suis alors contacté par le président de 
l'époque Pierre Depras (actuel Président d'Honneur) qui 
cherchait un expert comptable bénévole pour moderniser 
la comptabilité. C'était aussi une période de transition où 
l'association alors gérée par les Pères Jésuites allait  
prendre son indépendance. 
C. B. : En quoi consistaient ces diverses tâches ? 
J. M. : Il a fallu à ce moment créer des relations avec les 
administrations (Hôtel de Ville, Préfecture...) et gérer  
l'association avec une plus grande complexité  
administrative. 
J’accepte alors cette mission estimée à 2 heures par  
semaine… ce qui ne fut pas du tout le cas !  
Les heures devinrent des jours, et je ne comptais plus  
mon temps. Après avoir mis cette nouvelle organisation 
en place, le temps était venu de passer à l'informatisation 
de la comptabilité et là, Odile Boissy fut recrutée (il y a 
environ 15 ans) bénévole elle aussi.  

Odile est maintenant également 
Vice-présidente des Jardins  
Volpette. 
C. B. : Quels sont les autres  
changements intervenus ? 
J. M. : Au fil du temps les  
responsabilités sont passées aux 
mains des gens de terrain, Odile 
est jardinière.  
Maintenant le Bureau compte une 
majorité de jardiniers. 
C. B. : Que vous a apportée cette longue "carrière" de 
bénévole ? 
J. M. : J’ai été récompensé par deux importantes  
distinctions : 

  La médaille d'or de la Ville de Saint Etienne, 
  Le titre de Chevalier du Mérite Agricole 

(rarement attribué en dehors du milieu agricole). 
C. B. : Quelle sera votre conclusion ? 
J. M. : A 91 ans je peux vous dire en confidence : j'ai  
appris beaucoup de choses et eu de nombreux contacts 
dans le cadre des "Jardins", cela m'a permis de faire une 
transition entre vie professionnelle et retraite. 

Nous avons rencontré  
Jacques Magand,  

Vice-président  
d'honneur des Jardins  

Volpette. Il nous a ouvert 
sa porte et nous avons pu 

découvrir une  
terrasse magnifique 
 et très bien fleurie. 

Il a accepté avec son épouse de poser au milieu des fleurs, qui sont pour eux un grand plaisir. Ils ne font pas eux 
même les plantations mais ils en assurent l'entretien.      Paul Faure  

Communication Volpette 

Rencontre avec Jacques Magand  

Le point sur les travaux financés par Volpette 

Terrassement, canalisation, dix abris de jardin 
neufs et plantation  
pour retenir le terrain par les élèves du lycée  
horticole de Montravel.  

 
 
 

En décembre 2014 la toilette sèche expérimentale 
à été implantée dans la section. 

Visitation : travaux de restructuration. 

Les Fougères: toilette sèche. 

Jean-François Dumond  
Commission travaux 

avant pendant après 

 Nous avons appris le 28 Novembre 2014 le décès de Mr Jean Charrial à 88 ans, il a été très 
longtemps responsable de la section Maugara à Saint Jean Bonnefonds, celle-ci n’exite plus.  

Marié il a eu cinq enfants, maçon et fier de l’être! Sa passion, l’accordéon et bien évidemment le jardinage, son 
jardin c’était sa seconde vie.  

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

Nos peines :   
 

Photo 
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           Participation des Jardins Volpette          aux manifestations automnales
Forum des Associations 12 et 13 septembre 2014 

Ignacio, Serge, Paul et Alain derrière notre stand. 

Fête de la Patate Gourmande  à Saint Christo en  Jarez 27 et 28 septembre 2014 

Cette année les Jardins Volpette étaient présents pour la première fois 
au Forum des Associations de la Loire, organisé par Asso 42, qui avait 
lieu dans la galerie marchande d'Auchan Villars . 
Le forum 2014 : 
Ce sont 46 enseignes . 
 - 16 000 visiteurs le vendredi. 
 - 24 000 visiteurs le samedi. 
Ce sont  80 stands d'associations présentes lors du forum. 
Le public nombreux a pu trouver des renseignements sur les activités 
sportives, culturelles, de loisirs, humanitaires. Toutes les associations 
de la Loire ne pouvaient être présentes, mais les stands de France  
Bénévolat et Asso 42, entre autres, ont aidé les personnes dans leurs 
recherches. 
Des experts du milieu associatif ont apporté leurs conseils juridiques 
ou administratifs aux responsables d'associations ou aux personnes 
ayant des projets. 
Un certain nombre d'animations ont ponctué ces journées pour le plus grand plaisir du public. 
Cette manifestation a permis de mieux faire connaître notre association et de collecter des demandes de jardins. 
Merci à Serge, Odile, André, Émilie et Claude pour avoir tenu le stand. 

Paul Faure 
Communication Volpette 

Notre exposition se composait d'une collection de courges (dont une de 70kg), de légumes 
(panais, topinambours, endives...) et aussi d'une pomme de terre originale de 800g  

ressemblant à un petit chien. 
En fin de journée le moment 
très attendu fut la proclamation 
des résultats du concours de la 
plus grosse patate qui pesait 
1,217 kg. 

Notre stand a eu énormément 
de succès et les félicitations des 
visiteurs. Nous avons répondu à  
de nombreuses questions sur le 
jardinage et les Jardins Volpette. 

Alain Fenon  
Responsable  Malacussy  3 

La pomme de terre 
 en forme de chien. 

Émilie et André derrière notre stand. 

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, la Ville de Saint-Étienne a 
proposé une table ronde sur les enjeux de l'eau dans le 
monde. Il s'agissait d'une part de sensibiliser les stépha-
nois à la problématique de l'eau, mais également de faire 
connaître les actions de coopération décentralisée de la 
ville avec ses partenaires de Tamatave et de Bobo  
Dioulasso. Ayant activement participé au projet  
consistant à mettre en place des toilettes sèches dans les 
jardins familliaux stéphanois et ayant également participé 
au séminaire international qui s'est tenu à Bobo en  
février 2014, j’ai fait un exposé sur le type de toilette que 
nous avons implanté à la section Fougères.    Paul Faure Communication Volpette 

Le jardinier est l’acteur dans son jardin de l’environnement . 

Journée mondiale des toilettes sèches 19 novembre 2014 
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 Zéro phyto au Lycée Horticole de Montravel 11 octobre 2014 

C’est de très bon matin que notre équipe de bénévoles s’est rendue au lycée horticole de Montravel pour installer 
le stand des Jardins Volpette à la journée : JARDINER AU NATUREL. 
La collection de courges cultivées "au naturel ", sans pesticides, sans engrais chimiques et avec l’eau du ciel a eu 
beaucoup de succès auprès des visiteurs étonnés par les résultats de ce mode de culture. 
La journée était riche en animations : 
Sur le stand de la FRAPNA, on pouvait se renseigner sur la rotation des cultures. Sur celui de la LPO, on  
présentait des refuges pour oiseaux à mettre dans nos jardins. La Maison de la Semence présentait des variétés 
anciennes de la région à préserver ou à réintroduire. L’AFL informait des risques liés à l’usage des pesticides 
pour la qualité de l’eau. 
Une conférence animée par Terre Vivante expliquait d’une façon simple comment se passer des pesticides.  
Le Syndicat des Apiculteurs présentait l’insecte le plus utile à notre vie et à nos jardins : l’Abeille . 
La visite de la station de compostage éclairait la façon de gérer les déchets végétaux et alimentaires, pour  
l’environnement et les jardins.  
Merci à l’équipe du Lycée et au CFPA de Montravel pour cette journée qui a permis de voir le jardinage  
autrement et d’éliminer un certain nombre d’idées reçues préjudiciables à l’environnement. 

 Claude Brialix 
Responsable blog 

Le dimanche 12 octobre, la fête de la courge s’est tenue dans 
l’enceinte du merveilleux château d’Andrézieux-Bouthéon . 
Une première pour l’association avec un stand tout acquis à 
la vedette de cette fête : la COURGE.  
De nombreuses courges de toutes sortes de toutes formes et 
de toutes variétés ont été prêtées par certaines sections de  
l’association, les plus grosses venant essentiellement de la 
section Poyeton. 
L’installation et la tenue du stand ont été 
assurées par Julien, Daniel, Alain, Ignacio, 
Serge, Jean-Paul et André. 
Le stand a reçu de très nombreux visiteurs 
et quelques inscriptions pour des demandes 
de jardin ont été enregistrées.  
Une interview du président Serge Tonoli par 
nos amis de TL7 a été diffusée le lundi  
13 octobre à 18h 30.  
Encore une belle journée qui a permis une nouvelle fois de mieux faire 
connaître les Jardins Volpette. 
Merci à tous les bénévoles ayant participé à cette journée et à Christian 
Gourgaud de la Chambre d’Agriculture pour son aide. André Bruyat 

Directeur 

Fête de la Courge à Andrézieux Bouthéon 12 octobre 2014 

Le stand des Jardins Volpette, les bénévoles 
 en compagnie de Mr Gourgaud 

La préparation 

Le Stand de Mr Gourgaud 

Pleine lune 2015 : 
 5 janvier, 4 février, 5 mars, 4 avril, 4 mai. 
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Cette réunion annuelle a eu lieu le samedi 22 novembre dans 
la salle du cinéma Le Pax. Responsables et Adjoints étaient 
venus nombreux (43 sections présentes sur 45). 

Mot d’accueil du Directeur : André Bruyat remer-
cie les  
jardiniers, les membres du Bureau et tous les béné-
voles pour l'excellent travail réalisé tout au long de 
l’année. Il fait part de nouvelles adhésions et de 
nouveaux membres au Bureau.  

 

Les cotisations 2015 : Odile Boissy, Trésorière indi-
que que le Conseil d’Administration a décidé une 
augmentation de la cotisation du terrain effective à 
compter du 1er janvier 2015 : pour les parcelles 
ayant l’eau de la ville, le m² passera de 0,125 à 0,130 
€. Les listings des cotisations seront à  

disposition début janvier. Depuis deux ans, il a été mis en 
place le principe suivant : le jour de l’appel de cotisation, si le 
jardinier ne vient pas, il a 15 jours pour payer. Passé ce délai, 
il est radié. Les responsables doivent apporter au Bureau les 
encaissements et les bulletins de cotisations non réglées. 
 

Compte-rendu de la commission de visite des jardins :  
Daniel Colinet souligne de gros progrès dans les sections non  
restructurées et signale qu’à compter de 2015 seront ciblées 
par une troisième visite les sections restructurées. La commis-
sion déplore le comportement de certains jardiniers. Il est 
rappelé qu’il est interdit d’élever des volailles, de déposer des 
ordures, de réaliser des constructions sauvages et de nourrir 
des animaux dans les jardins. Les responsables doivent être 
présents lors de chaque visite de la commission. Le rapport 
de la Commission a donné lieu à 18 démissions de jardiniers 
et à 24 contrats non renouvelés. 
  

André Bruyat donne diverses informations :  
La section Crêt de la Faye sera supprimée en accord avec la 
municipalité au 31décembre 2014 .Les jardiniers concernés 
seront prioritaires dans la section de leur choix.  
A la section Croix de Mission 8 parcelles dans la partie haute 
ont dû être réaménagées.  Sont remerciés Julien, Alain et 
Ignace pour tout le travail effectué en amont. Il reste que 
Saint-Étienne Métropole doit encore procéder à divers  
travaux de terrassement et de clôture pour le printemps  
prochain sous réserve que toutes les parcelles soient  
occupées. Au Bois d’Avèze, le problème concernant le local 
collectif  est  à l'étude  avec la Municipalité. Serge Tonoli  
souligne que tout cela a un coût pour la collectivité. Il est  
rappelé que les jardins et leurs abords doivent être propres.  
La municipalité met à notre disposition des bennes pour les 
encombrants et déchets verts.  
Compte-rendu des 4 réunions de secteur : André Bruyat  
rappelle que feux et écobuages sont strictement interdits.  
Une réunion a eu lieu avec la mairie, des photos ont été prises 

afin de verbaliser les jardiniers en infraction (amende de 65 à 
140 €). Il insiste sur le passage obligatoire des responsables au 
bureau les mardis après midi pour prendre les documents. 
Ils doivent informer le directeur des jardins disponibles. 
Il insiste aussi pour qu'à l’arrivée des nouveaux jardiniers le 
contrat soit impérativement signé avant la remise des clés 
afin d’éviter tous litiges. Il termine en soulignant qu’il faut lui 
signaler les difficultés rencontrées avec des jardiniers.  
 

Candidature au poste d’administrateur : Pierre Depras  
explique tout d'abord le rôle et les obligations du Conseil 
d’Administration. Il est composé de 15 membres pris parmi 
les membres actifs : ce sont après deux ans d'une activité 
dans un secteur déterminé les jardiniers exerçant dans  
l'association une responsabilité d'encadrement, d'administra-
tion ou de service (tels que les responsables de section, le 
responsable des travaux …).  
Un poste est actuellement vacant, Il y en a parmi vous qui 
sont sans doute intéressés. Contactez alors le Bureau. 
 

Travaux : Jean François Dumont indique que l’installation 
de la toilette sèche est terminée. De même à Fougères la  
tranche 3 : mise en place de cabanes, canalisations et chemin.  
A la Visitation, les Lycéens de Montravel doivent planter 
pour retenir la terre, des végétaux ayant en outre la particu-
larité d'attirer les insectes et les oiseaux. Les récupérateurs 
d’eau seront installés en mars prochain.  
Pour 2015 : Fougères dernière tranche des travaux.  
Bâtie 1 : Aménagement des parcelles longeant la route .  
 

Autres sujets abordés : Serge Tonoli donne quelques 
explications sur l'étude en cours pour l’installation 
de ruches dans les sections où cela est possible, avec 
la coopération de la  
Maison de l’Apiculture. Il signale le problème ren-

contré au Bernay avec une personne du quartier nourrissant 
des chats errants sur le parking des jardins. Il détaille l'impli-
cation des Jardins Volpette dans l'étude des toilettes sèches et 
leur application.  
Le blog : Claude Brialix parle du Blog Volpette qu’il anime : 
au départ il y avait un article par quinzaine, aujourd'hui on 
est passé à deux par semaine.  
Les visites du Blog sont maintenant importantes (page 7). 
 

Bilan sur les manifestations extérieures : Paul Faure liste les 
différentes manifestations où l’association a été présente au 
cours de cette année : La fête des plantes, la fraîche attitude 
avec "visites d’enfants dans des sections", le forum des asso-
ciations, la fête de la patate à Saint Christo, le zéro phyto à 
Montravel et la fête de la courge à Andrézieux-Bouthéon.  
Après les questions diverses la réunion s’est conclue par un 
apéritif convivial. 

Christine Schatteman et Josy Faure 

Réunion annuelle des responsables de section et de leurs adjoints 
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Le blog des Jardins Volpette fréquentation et évolution 
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EVOLUTION PAGES LUES ET VISITEURS

ANNEE ( 1er Octobre au 30 Septembre )

La fréquentation du blog est en forte progression. Ces résultats sont très  
encourageants et montrent que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser 
le Blog des Jardins Volpette. 
Nous essayons de varier le contenu de nos articles et d'en augmenter la  
fréquence, d'être au plus près de l'actualité de notre association et d'aborder 
des sujets plus généraux. 
Un certain nombre de sections sont souvent citées car elles nous sollicitent, 
d'autres n'apparaissent pas et pourtant il s'y passe des choses intéressantes. 
Les responsables de section sont vivement encouragés à nous faire parvenir 
des infos. 
Pour s’inscrire, aller sur : blog jardin Volpette, mettez votre adresse mail à l’emplacement prévu. (voir ci-dessus) 
N’hésitez pas à communiquer cette adresse à votre entourage (enfants, petits enfants, amis...) 
Adresse du blog : http://www.jardins-volpette.net/    

Nombre de pages lues 

Nombre de visiteurs 

légende 

Remise des prix des jardins fleuris le 8 décembre : 
les lauréats des Jardins Volpette 

Prix du décor potager jardinier ayant cultivé de façon remarquable son jardin. 
1 Section Petit Cabaret : Odadgian Émilie 
2 Section Tardy 1 : Laribi Houria 
Prix du développement durable jardinier ayant mis en place des actions écologique.  
2 Section Bernay 2 : Imbert René 
3 Section Engrenage : Dallery Claire 
Prix de la section ayant un environnement de qualité, entretenu. 
2 Section Basse Jomayère : Yacoubi Mouloud 
3 Section Montplaisir : Béraud Guy 
C’est devant un nombreux parterre que Mr Paul Corrieras adjoint 
aux espaces verts à proclamé les résultats du concours dont vous avez 
la liste des lauréats des Jardins Volpette. Cette réunion c’est termi-
née par le verre de l’amitié. Paul Faure Communication Volpette 

 

JARDINS VOLPETTE 
Association loi 1901 

 

21, rue de la Paix 
42000 Saint-Étienne 
Tél: 04 77 32 98 56 
Fax : 09 70 62 52 34  

Email : contactvolpette@orange.fr 
Email directeur : andre.directeur@gmail.com 

http://www.jardins-volpette.net/ 
 

Publication gratuite 
Permanence le mardi  

de 14h. à 18h. 
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 ENCAISSEMENT  DES  COTISATIONS 2015 

ANDRÉ RUEL 
samedi 14 mars 2015 
de 9H30 à 12H00 
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

BASSE JOMAYERE 
samedi 21 février 2015 
de 9H00 à 12H00 

Bar Tabac de la Béraudière 
 

BATIE 1 et 2 
samedi 21 février 2015 
de 9H00 à 12H00 

Boule du Cros 
 

BEL AIR 
samedi 17 janvier 2015 
9H00 à 12H00  
Bureau des Jardins  
21 rue de la Paix 
 

BERNAY  1 
samedi 24 janvier 2015 
de 10H30 à 12H00 

Abri collectif de  
la section 

 
 

BERNAY 2 et CRET DU 
LOUP 
Samedi 28 février 2015 
de 10H30 à 12H00  

L’amicale Boules du Bernay 
 

BEAUNE 
samedi 17 janvier 2015 
de 10H à 12H 
Amicale laïque du soleil 24 rue Beaunier  
 

BOIS D’AVAIZE 
dimanche 1 mars 2015 
de 10H à 12H00 
Sous préau pédagogique de la section 
 

BOULEVARD DES CHAMPS 
samedi  7 février 2015 
14H00 à 16H00 

Amicale laïque du Bois Monzil 
 

BURDEAU, PONT DE L’ANE 3 
Par correspondance :  
mettre 2 enveloppes timbrées à votre 
adresse dans abri N° 5 avant le 31 janvier 
 

CARREFOUR  
samedi 14 mars 2015 
de 9H00 à 12H00 

Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

CHANA LES CHAMPS 
samedi 28 février 2015 
de 9H00 à 11H00 

Abri collectif de la section 
 

CROIX DE MISSION, MALACUSSY 3 
samedi 17 janvier 2015 
9H00 à 12H00  

Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

DEVEY 2 
samedi 14 mars 2015 
de 9H00 à 12H 

Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

ENGRENAGE 
samedi 21 février 2015 
de 10H à 12H00 

Abri collectif de la section 

FOUGERES 
samedi 7 mars 2015 
de 8H à 14H00 

à l’algéco dans l'allée du bas 
 

Jean Moulin TERRENOIRE 
dimanche 8 février 2015 
de 9H00 à 11H 30 

Abri collectif de la section 
 

JEU DE PAUME  PONT DE L’ANE 1 
samedi 7 février 2015 
de 9H à 12H et 14H00 à 17H.00 

Cabane commune N°10 
 

MALACUSSY 1 et 2 
dimanche 8 février 2015 
de 9H15 à 11H45 

Bureau des jardins 21 rue de la Paix 
 

METARE 1 2 et 3 
dimanche 25 janvier 2015 
de 9H00 à 11H30 

Bar "le demi-muid" 80, cours Fauriel 
 

MICHON 
dimanche 8 février 2015 
de 10H00 à 12H00 
chez M. Raymond Coniglio 

20, rue de la Résistance 
 

MONTPLAISIR 
samedi 21 février 2015 
de 9H00 à 12H00 

"club de l'amitié"  
146, rue Richelandière 

PETIT CABARET 
samedi 7 mars 2015 
de 10H00 à 12H00 

Au jardin 
 

PONT DE L’ANE 2 
samedi 7 mars 2015 
de 9H à 12H 
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

POYETON 1, POYETON 2 
et LA TAILLEE 
samedi  7 février 2015 
de 9H30 à 12H30 

Chez Mr Mario Messana 
4 impasse de Patroa  
42100 Saint Etienne 

 

QUARTIER GAILLARD 
samedi  7  février 2015 

de 9H à 11H30 
Bureau des Jardins 

21 rue de la Paix 
 

REVEUX 
samedis 7 et 14 février 2015 

de 14H00 à 17H30 
à l'algéco dans la section 

 

LA SAPINIERE 
samedi 28 février 2015 
de 9H00 à 12H00 

 Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

TARDY 1 et 2 
samedi 28 février 2015  
de 9H00 à 16H00 
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

VIGOURETTE 1 2 et 3 
samedi 21 février 2015 
de 9H à 17H 

Bureau des Jardins 21 rue de la Paix 
 

VISITATION 
samedi 31 janvier 2015 
de 8H à 12H 

Abri collectif de la section 

Soyez vigilants, 
Les cotisations doivent être payées par chèque auprès du 

responsable de section à la date et au lieu indiqués. 
Aucun rappel ne sera fait. 

 
Attention ! Quinze jours après la date de règlement,  
si aucun paiement n'a été effectué, le jardin sera repris  

d'office par l'Association. (Règlement Intérieur) 


