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S O M M A I R ES O M M A I R ES O M M A I R E    

N° 52 MAI 2015 

       Voilà une nouvelle saison de jardinage qui se présente. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux jardiniers.  
Les anciens sont à leur côté pour les aider dans leur  
apprentissage et ainsi favoriser une bonne ambiance au 
sein des sections.  
Voici quelques points de réflexion pour cette année:  
 Nous attirons l'attention de tous sur l'importance  
de continuer à maintenir sa parcelle propre. 
Certains pensent à tort, que le jardin est une extension 
de leur domicile et par conséquent, entreposent dans leur 
cabane et aux abords, tout un attirail de matériel inutile, 
offrant un spectacle désolant pour les autres jardiniers  
et aussi pour les passants.  
La commission de contrôle des jardins ne manquera pas de 
sensibiliser chacun dans ces domaines.  
 Aidons la nature à reprendre ses droits, en  
respectant la charte du zéro produit chimique et en ayant 
recours à des méthodes alternatives plus respectueuses de 
l'environnement. A cet effet, nous sommes en projet  
d'installation de ruches dans certaines sections pour  
apporter notre contribution à la sauvegarde de ces  
insectes pollinisateurs. Leur seule présence dans une  
section favorise l'augmentation de la production des plan-
tes potagères de 20 à 30% environ.  
 Enfin, dans le but de continuer à réduire la  
consommation d'eau, nous envisageons pour l'année 2016, 
l'installation de programmateurs qui interdiront l'usage de 
l'eau à des heures où la chaleur est au plus fort de la 

journée.  
Merci pour l'engagement de tous les 
jardiniers pour une pratique d'un jardi-
nage responsable. 
Bonne culture à tous. 
                  Le Président Serge Tonoli 

 La période d’encaissement des  
cotisations s’est déroulée comme  
toujours avec quelques petits problèmes. 
 Une trentaine de lettre de radia-
tion ont été envoyées pour non paiement 
de la cotisation à la date indiquée dans la 
revue de décembre. 
 Des jardiniers n’ont pas répondu à 
ce courrier et d’autres sont venus  
régulariser leur situation ; ils ont été  
repris moyennant la cotisation "nouveau 
jardinier" soit 12 €uros. 
 Lorsque vous recevez par courrier 
la revue de décembre, lisez bien la  
dernière page concernant les cotisations 
et faites en sorte de garder cette date en 
mémoire afin d’éviter un coût supplé-
mentaire et du travail aux bénévoles. 

E D I T OE D I T OE D I T O    L’avis de la trésorière  
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       Fraich’attitude 2015 
p.2 p 5 . Assemblée Générale 2015 
p.5  Fête des plantes 
p.6  Les médaillés  
p.7  Vie des sections : section Michon  
       Agenda des réunions des secteurs 
       Anagramme - Encre de chine 
p.8  Un peu de notre Histoire (3) 
        Le blog - Solution de l’anagramme 

Fraich’attitude 
Les Jardins Volpette tiennent un stand 
place Jean Jaurès :  

le mardi 16 juin de 9h à 18h  
Venez afin d’encourager les bénévoles 
qui se relaient afin de représenter votre 
association. 

Paul Faure 
Communication Volpette 
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Assemblée  générale     

Elle s’est tenue en Mairie de Saint-Étienne salle Albert Lebrun le 15 mars 2015 à 9 H 45. 
Sur les 44 sections 41 sont représentées. 

Rapport Moral du Président 
Serge Tonoli remercie les jardiniers et les élus de leur présence ainsi que les responsables des 44 
sections pour le bon travail effectué. 
Il énonce l’ordre du jour et souligne l’activité du blog, le bon fonctionnement de l’association, les 
échanges avec les Municipalités et le Conseil  Général. Il évoque le départ de Mme Mado Didier 
après plus de 25 ans de bénévolat au secrétariat de l’association. 
Il informe l’assemblée de l’arrivée de quatre nouveaux membres au sein du bureau : Christine 
Schatteman rejoint l’équipe du journal, Josy Faure le secrétariat, Christian Butin le fichier et le 
journal, Bernard Pichon renforce la comptabilité. 
Il rappelle tous les évènements ayant marqué l’année 2014, notamment les 120 ans de l’association avec plus de 
900 participants au repas, manifestation pour honorer tous les bénévoles qui se sont succédés en son sein depuis 
sa création. 
Le président déclare l’Assemblée Générale 2015 ouverte. 
 

Compte rendu d’activité du Directeur  
André Bruyat reprend les évènements essentiels de l’année 2014 avec pour point d’orgue les 120 
ans : les 4 réunions de secteur, la fête des plantes , la Fraîch'attitude,  le parcours pédagogique au 
sein des marchés, l’accueil d’enfants dans les sections de Montplaisir et Batie2,  le forum des asso-
ciations,  la fête de la patate, le jardiner au naturel, la fête de la courge, la Journée Mondiale des 
toilettes sèches, la remise des prix des jardins fleuris, toutes manifestations reconduites en 2015. Il 
remercie les nombreux bénévoles pour leur implication. 
Les activités pédagogiques en partenariat avec l’éducation nationale se font chaque année plus nombreuses : 
*La section Bel-Air  agrandit de 400 à 1 200 m2. la parcelle mise à la disposition d’une classe de l’école de la Cha-
léassière.  
*La section Montplaisir a organisé des visites pour les CP, CE1 et CE2 de l’école de Monthieu. 
*La section  Batie2 pour les CE1 et CE2 de l’école Vivaldi de Montreynaud. 
*La section Chana les Champs pour la classe adaptée  du Lycée Tézenas. 
*A la Charité un jardin a été aménagé pour les résidents en fauteuil roulant.  
  Michel Chaussinand a reçu les enfants de la CLIS (classes pour l'inclusion scolaire). 
*Cette année une action similaire a été mise en place à la maison de retraite Saint-André de Chavassieux.  
La réunion annuelle  des responsables et adjoints de section s’est tenue salle du Pax en novembre  pour dresser 
bilan et projets les concernant. 
Le Directeur lance un appel à tous les jardiniers : les manifestations auxquelles nous participons sont nombreuses 
et force est de constater que les volontaires sont hélas ! … toujours les mêmes. Si vous avez une heure, un après-
midi, une journée venez vous inscrire à notre permanence du mardi 14 h. à 18 h. vous serez les bienvenus. 
Il souhaite une excellente année de Jardinage à tous. 
Serge Tonoli précise que l’association a plus besoin "d’humanisme que d’efficacité" pour pérenniser sa bonne 
marche. Des postes au bureau ont été doublés, mais il en reste encore à pourvoir.  Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. 

Compte rendu financier de la Trésorière 
Odile Boissy présente les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 : compte de résultat et 
bilan avec projections graphiques ; avec un déficit de 814€ sans incidence. Elle précise que la 
consommation d’eau a diminué.  
Mrs Jean-Paul Palus et Georges Telles, mandatés pour la vérification des comptes donnent lecture 
de leur rapport et déclarent n'avoir relevé aucune anomalie. 
Le Président soumet les comptes au vote de l'assemblée : approbation à l'unanimité.  
Il remercie l’équipe comptable pour le travail effectué. 
 
Odile Boissy signale, lors du dernier Conseil d'Administration, l'éventualité d'un contrôle de la comptabilité par 
un commissaire aux comptes extérieur. Son rôle serait complémentaire à celui des vérificateurs statutaires. 

 
Nomination de nouveaux administrateurs  

Deux postes étant vacants, Serge Tonoli  indique  qu'ont postulé au Conseil d'Administration Christine  
Schatteman responsable de section et Claude Brialix responsable du Blog. Ils sont proposés comme  
administrateurs. Ils sont élus à l'unanimité. 

Serge Tonoli 
 

 

André Bruyat 

Odile Boissy 
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Nouvelle convention sur l’eau et le point sur le zéro phyto par Serge Tonoli 

L’eau : Le Président indique que la convention de 5 ans avec la Ville de Saint-Etienne se termine en 2015. Elle a 
permis d'acheter des compteurs individuels et des réservoirs d'eau. Les jardiniers ont vu baisser leur facture 
d'eau. Un programmateur va être installé à titre expérimental à la section Bâtie 2 ce qui aidera à supprimer les 
arrosages inconsidérés. Le bilan se fera en fin d'année. 
Le zéro phyto : Il rappelle  l’engagement de l’association avec la Ville de Saint- Etienne dans  la lutte contre l’uti-
lisation de produits chimiques. Une brochure est en cours d’élaboration en partenariat avec la FRAPNA.  Ce gui-
de proposera notamment des traitements contre les maladies et  indiquera les parasites respectueux de la nature.  
Par ailleurs, il informe l’assemblée que les Jardins Volpette ont été contactés par l’association Rucher de la Loire 
qui propose d’installer des ruches dans des sections volontaires  dans le respect des réglementations. Grâce à la 
pollinisation par les abeilles la production de légumes et de fruits peut augmenter d’environ 30 %. C'est un projet 
intéressant… 
 

Commission de visite des jardins par son responsable 
Daniel Colinet souligne tous les efforts faits par les sections pour donner bel aspect aux jardins. 
En  2015 la commission procèdera à une 3ème  visite pour les sections restructurées : on ne peut 
concevoir des parcelles non cultivées et des encombrants autour des cabanons neufs d'autant qu'il 
y a eu de gros investissements pour le bien être de tous. 
A chaque visite les responsables doivent être présents afin d’éviter toutes polémiques, et les par-
celles accessibles aux contrôleurs. 
Résultat des deux visites annuelles  en 2014 : Il a été envoyé 95 courriers d’avertissement pour les 
parcelles non cultivées. Seuls 35 jardiniers ont pu conserver leur parcelle ! 
Le Président intervient et rappelle que la cabane de jardin n’est pas une résidence secondaire, dans certaines sec-
tions il y a des dérives. Les travaux d’entretien coûtent cher. Le beau visage de nos jardins embellit notre ville. 
 

Les travaux par René Fanget 
Par délégation André Bruyat énumère les différents  travaux exécutés dans les sections : Fougères tranche 2 et 
Visitation. Cette dernière a été refaite dans son intégralité avec la participation du lycée Montravel. Son inaugu-
ration est prévue le 12 juin prochain. 
Les travaux pour 2015 concernent les sections de Poyeton, Pont de l’Ane et Fougères tranche 3. 
En  2016 : les sections Fougères tranche 4, Montplaisir et la Bâtie 1 seront concernés. 
Serge Tonoli  se félicite de tous ces travaux. Les jardins embellissent nos quartiers. Les végétaux plantés par les 
lycéens de Montravel à la Visitation ont la particularité d’attirer les oiseaux. 
Il précise ne pas avoir à ce jour suffisamment d’éléments quant au bon fonctionnement des toilettes sèches instal-
lées dans une section en partenariat avec la ville de St Etienne.  
 

La revue 
Joël Vignet assure que la revue a trouvé sa vitesse de croisière grâce à la participation d’un grand 
nombre de jardiniers. La revue et le blog sont des moyens de communication et d’information 
importants. Alain Fenon responsable Malacussy 3 et Jean-Paul Palus responsable Carrefour sont 
chargés de contacter les jardiniers pour recueillir des informations pour alimenter blog et revue. 
 Il remercie tous ceux qui participent à la rédaction de la revue et rappelle qu’elle est un lien en-
tre  les sections et les jardiniers, un lien avec les acteurs extérieurs et également avec amis et an-
ciens jardiniers. 
Depuis cette année, deux nouveaux jardiniers collaborent à la mise en page de la revue Christine Schatteman res-
ponsable André Ruel et Christian Butin jardinier à Chana-les-Champs. 
Avec Paul Faure il reste à la disposition de chacun pour : visites, interviews et toutes suggestions ou  
insatisfactions. 
 
Serge Tonoli ajoute que seule la revue de décembre est envoyée à tous les jardiniers. Il est donc important que le 
fichier des adresses soit exact afin d’éviter des retours de courriers avec des frais postaux inutiles.  
Il demande aux responsables de faire confirmer aux jardiniers leur adresse. 
 

Daniel Colinet 

 

Joël Vignet  

 

      Jardiner c’est bien, 
          Jardiner bien c’est mieux ! 
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Le blog 

Claude Brialix félicite les jardiniers pour la bonne marche du blog : 10.500 visites, 20.500 pages 
vues et 106 articles publiés en 2014.  
Pour l’année 2015 : nouvelle présentation du blog, possibilité d’imprimer un article, et tous les 
mois conseils de jardinage et jardiner avec la lune.  
Il leur demande de collaborer en donnant : des portraits de jardiniers, des « trucs de jardiniers », 
des jardins remarquables, des techniques de jardinage, des expériences, des articles, des photos… 
Il les encourage à s'abonner au blog et à le proposer à leurs proches ; c'est facile et gratuit, on 
peut même le faire pour vous. 

Pour s’abonner au Blog : taper sur internet : Jardins Volpette, le blog apparait en premier.  
ou mettre l'adresse du blog Volpette :  http://www.jardins-volpette.net/ 

ou nous contacter par mail : jardins.volpette@laposte.net 
ou le mardi au bureau de 14h à18h  C. Brialix  04 77 32 98 56  

 
Fêtes des plantes, Fraich’attitude et concours des jardins fleuris 

Paul Faure responsable de la communication et des manifestations extérieures fait le point. 
La Fête des Plantes les 12 et 13 avril 2014 
Cette manifestation s'est tenue avec succès (15000 visiteurs. grâce notamment aux producteurs, 
vendeurs et associations. Les jardins Volpette étaient présents avec un stand sur le rempotage. 
Semaine Fraîch’attitude 2014 du 13 au 22  juin 
Pour cette édition 2014, les jardins Volpette ont à nouveau reçu les enfants de différentes écoles. 
C’est avec curiosité et étonnement que ceux-ci découvrent les différents légumes, fruits et fleurs 
de nos jardins. Les enfants de la CLIS (classe pour l'inclusion scolaire) ont visité les jardins de  
La Charité adaptés  aux fauteuils roulants, bacs et jardins aménagés.   
 Concours des jardins fleuris   
 Les Jardins Volpette étaient  bien représentés. Plusieurs jardiniers et sections ont été récompensés. Paul Faure 
incite les jardiniers à adhérer aux jardins fleuris. 
Ils peuvent s’inscrire à titre personnel ou au titre de la section. Il  donne le calendrier  2015 : 
La Fêtes des Plantes 11 et 12 avril 2015, parc de l’Europe. 
Fraîch’attitude mardi 16 juin 2015, stand place Jean Jaurès.  
et insiste pour que de nouveaux bénévoles participent à ces manifestations, encourageant les intéressés à le 
contacter rapidement.  
 

Intervention des élus : 
M. Georges Ziegler, Vice-Président du Conseil Général remercie le Président  pour la bonne tenue de cette Assem-
blée Générale. Il félicite tous les membres de l’association pour leur engagement et la bonne continuité de la vie 
des Jardins Volpette depuis 1894. 
Il apprécie le rapport d'André Bruyat qui met l'accent sur le Bénévolat, les 120 ans connus "urbi et orbi", "cela 
avait de la gueule"…Il est sensible à toutes les activités pédagogiques avec les enfants, ils  peuvent être les jardi-
niers de demain. Il relève les bienfaits du jardinage auprès des résidents en maisons de retraite.Il constate que les 
jardins sont une sauvegarde écologique de notre environnement urbain  et qu'ils participent à la préservation de 
notre patrimoine, soulignant le rôle important des jardinières. 
 
Mr. Peynard, Adjoint au maire de St Jean-Bonnefonds ,"ville à la campagne", voit notre rôle d'entretien et de 
préservation de la nature ce dont il remercie les jardiniers et jardinières. Il est intéressé par l'installation de ru-
ches dans les sections, voire  peut-être un partenariat. 
Mr. Corrieras, Adjoint au Maire de Saint-Etienne, Délégué aux Espaces Publics, fait part que M. le Maire lui a 
dit "de bien prendre soin des jardins"… dont il rappelle toute la valeur. Il souligne l'importante économie d'eau 
faite par les jardiniers passant de 32.000 m3 en 2003 à 6.421 m3 en 2014. 
 L'installation de programmateurs peut être bénéfique. Il souligne l'engagement de non utilisation de produits 
chimiques, le travail avec la Frapna pour zéro phyto, la biodiversité faite dans les jardins. 
Il est impressionné par la qualité du blog. Il souligne l'enjeu pédagogique, d'insertion et de liens dans les quar-
tiers que sont les jardins. Il donne rendez-vous pour les différentes manifestations à venir. 

Assemblée  générale     

Claude Brialix  

Paul Faure  

La patience est la fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins.  
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Cette année encore la fête des plantes à battue son plein, avec une  
affluence record aidée par une météo favorable. Les visiteurs ont pus collecter des informations très pratiques sur entre au-
tre des méthodes de jardinage originales comme par exemple la culture dite : " en lasagnes " des précisions à se sujet seront 
données ultérieurement. Les apiculteurs de la Loire représentant le s.d.a.l continuent leur activité pour défendre et promou-
voir la bonne santé de l’abeille, insecte pollinisateur mis à mal ces dernières années par des méthodes de cultures axées sur 
les profits. 2015 sera pour les jardins Volpette l'année de la mise en place des premières ruches dans une section de nos  
jardins. Notre association était comme chaque année présente à la fête des plantes avec un stand informations mais aussi et 
surtout un atelier rempotage pour les enfants. Plusieurs centaines d'entre eux sont repartis avec une plante rempotée par 
leur soin sous le regard attentif des jardinières et jardiniers bénévoles. Rendez-vous l'année prochaine pour cet évènement 
qui est devenu un rendez-vous apprécié de beaucoup de ligériens.          Le Président Serge Tonoli 

La fête des plantes 2015  

Le stand des Jardins Volpette et les bénévoles des 11 et 12 avril 

Monsieur Samy Kefi-Jérôme représentant  Mr. Gilles Artigues, premier adjoint, excusé, note tout l’intérêt des  
jardins pédagogiques, le rapport avec la terre et la nature est crucial ; offrir cela aux scolaires est une chance.  
Il propose sa participation s'il y a d'autres projets en ce sens. 
 
Serge Tonoli demande aux jardiniers intéressés pour faire visiter leur section aux enfants à se faire connaître au 
Bureau. Cet échange enrichissant ne demande pas beaucoup de temps personnel,  est facile à mettre en place avec 
les écoles. Les enfants d’aujourd’hui peuvent être les jardiniers de demain. 
 
Mr. Régis Juanico, Député, évoque  2014, année exceptionnelle avec la célébration des 120 ans des Jardins Volpet-
te et ses 900 convives. Il souligne le dynamisme de l'association avec le renouvellement de son Conseil d'Adminis-
tration, la pérennité des actions avec les jeunes scolaires et avec les aînés en maisons de retraite. Il confirme son 
engagement pour l'achat de matériel pour les sections pédagogiques. Il insiste  sur les atouts considérables qu'ont 
les jardins Volpette : la volonté d’investissement dans les sections, l’équilibre des comptes, la baisse de la consom-
mation d’eau. L’activité physique et sportive des jardiniers contribue à une meilleure santé. 
 
Après ces interventions, le Président  Serge Tonoli clôture l'assemblée générale et invite tous les participants à se 
rendre à la salle Aristide Briand où sera faite une remise de médaille  suivie d'un vin d'honneur offert par la Ville 
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MÉDAILLE MÉDAILLE MÉDAILLE DUDUDU   JARDINIER JARDINIER JARDINIER    
PROMOTION 2015 :PROMOTION 2015 :PROMOTION 2015 :   

 
Mr. AMANRA Ahmed  : ( Ancienneté  40  ans )  âge :  87 ans 

-  section BASSE JOMAYERE  - 
 

Mr. MASSON André :  ( Ancienneté  30  ans )   âge :  75 ans  
-  section MONTPLAISIR  - 

 
 

Mr. GUESNIER Jacky  : ( Ancienneté  40  ans )  âge :  69 ans   
-  section  MICHON  - 

 
Mr. BUTERA Pascal :  ( Ancienneté  50  ans )  âge :  75  ans  

-  section  MICHON  - 
 
Mr BOUGHIDA Boualem :  ( Ancienneté  35  ans )  âge :  58  ans   

-  section BERNAY 1 

MASSON André 

Médaille du jardinier 

Les médaillés avec les personnalités 

AMANRA Ahmed 

GUESNIER Jacky BUTERA Pascal 

BOUGHIDA Boualem  

Notre directeur-adjoint honoré ! 

CHEVALIERCHEVALIERCHEVALIER   DEDEDE   L’ORDREL’ORDREL’ORDRE   DUDUDU   MÉRITEMÉRITEMÉRITE   AGRICOLEAGRICOLEAGRICOLE   2015 2015 2015    
   

 À l’issue de notre AG 2015, notre directeur adjoint et  
responsable de la commission des jardins s’est vu remettre par 
Mr Gaël Perdriau, Maire de Saint Etienne, la Croix de Cheva-
lier du Mérite Agricole pour son activité au sein des Jardins  
Volpette. 

Daniel Colinet a d'abord occupé les fonctions de responsable de la  section du Bernay. Admis au 
Conseil d'administration, il est nommé adjoint au Directeur chargé des  
relations extérieures avec les jardiniers.  
Il dirige également la "Commission de visite des Jardins" et parcourt les  
sections tout au long de l'année. 
 Sa liaison permanente entre les jardiniers et le Bureau de l'association  
permet à la "Commission de visite des jardins" de maintenir et de développer 
la bonne tenue des jardins  

  

 

L’inauguration de la restructuration de la section :  
Visitation  :  23, rue Gustave Rouanet et Pierre Madignier  

aura lieu le vendredi 12 juin à 17h 45 
Vous êtes invité à venir voir cette petite section située en plein centre de la ville. 

Pour la section Fougères la 3 tranche est terminée ainsi que l’implantation de la toilette sèche dont nous  
reparlerons dans la revue de cet automne.       Paul Faure Communication Volpette 

Les travaux 
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Encre de Chine 
par  

Jean-Paul Faussurier 

 Après le grand froid, le soleil, 
Après la neige, vient le nid, 
Après le noir vient le réveil, 
L’histoire n’est jamais finie. 

J’emprunte ce titre à Maurice Mességué, mais c’est le sous-titre de son livre 
qui en 1983 avait attiré mon attention « Secrets de santé et de beauté ». 
A trente deux ans je commençais à mesurer le temps qui passe, je pensais 
trouver dans cet ouvrage des recettes miracles, mais d’entrée l’auteur don-
ne le ton, il accuse la pollution d’être « une sorcière » qui nous veut du mal. 
Et voilà qu’au fil des pages il me convainc  que je devais arrêter de manger 
des produits traités à l’arme chimique. Il ne me restait plus qu’à faire  
pousser les poireaux moi-même. 
Mon beau-frère disposant d’un jardin Volpette à Michon, je le suppliais  
de me concéder quelques m² pour essayer. 
 De ma vie je n’avais fait pousser un légume, et pourtant mon premier 
 essai était réussi.  
Il paraît que c’est la chance du débutant, ce qui m’a motivée pour  
continuer.  
La chance m’a encore souri, lorsqu’une parcelle s’est libérée dans la sec-
tion. 
J’aime que mon jardin soit beau, pour que les passants prennent plaisir à  
le regarder, aussi les fleurs ont une place de choix, elles attirent les insectes 
pollinisateurs et mes légumes ne se portent que mieux. 
Au-delà de l’activité physique et l’intérêt alimentaire, le jardin ouvrier a,  
à mon sens, une dimension universelle par la mise en relation de personnes  
d’origines diverses et le respect de la nature. 
Que du bonheur ; en jardinant j’ai découvert un monde insoupçonné fai-
sant appel à des connaissances et des qualités  
multiples que j’ai développées au fil de 30 années de pratique, aidée par les jardiniers de la section et quelques ouvrages. 
Le jardin me donne beaucoup, aussi quand Mr Benoît Coniglio responsable de la section, me propose de le seconder comme 
adjointe je trouve normal de m’engager, surtout qu’il y règne une très bonne ambiance et que d’autres jardiniers s’occupent 
de l’entretien des chemins, de la dépose et pose des compteurs d’eau… 

Joséfa Bolivar 
Section Michon adjointe 

"C’est la nature qui a raison " 

CERMBIUL : je suis une variété de carotte 
CASROLE : je suis une variété de salade 
RAMMADEN : je suis une variété de tomate 
PILUTE : je suis une fleur 
RIPOTON : je suis un cucurbitacée 

La vie des sections 

AGENDA  réunions  de  secteurs  2015 
notez  dès  maintenant  sur vos  tablettes 

 

SUD-OUEST. 
VENDREDI  26 JUIN  2015  à  18 heures 

Section BASSE JOMAYERE :  
8, rue Edgar Quinet 42100 Saint-Étienne 

 

SUD-EST 
VENDREDI 03  JUILLET  2015  à  18 heures 

Section MONTPLAISIR :  
35 rue Baudin 42100 Saint-Etienne 

 

NORD–EST 
VENDREDI  10 Juillet  2015  à  18  Heures 

Section ENGRENAGE :  
24 rue des Docteurs Muller 42000 Saint-Étienne 

 

NORD-OUEST.  
VENDREDI 24  JUILLET  2015  à  18 heures 

Section André RUEL :  
Rue André Ruel 42000 Saint-Etienne 

Anagramme 
Solution page 8 

Claude Roy 
(Printemps) 
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Publication gratuite 
Permanence le mardi  

de 14h. à 18h. 

Félix Volpette, le fondateur, Raymond de Thoisy, le successeur, Jean Richard va être le mainteneur des Jardins 
Volpette de 1975 à 1995. 
Les jardiniers les plus anciens se souviennent de son contact cordial, de sa disponibilité et de ses compétences 
techniques. 
Jean Richard est né à Lyon le 24 novembre 1907 d’une famille de 10 enfants : 5 garçons et 5 filles. 
Ses études secondaires terminées, il entre au noviciat des Jésuites à Yzeure près de Moulins. 
Le service militaire le conduit au Liban. La guerre de 1940 le mobilise.  
Le 15 avril 1943 il est ordonné prêtre chez les Jésuites. 
Nommé à Saint-Etienne à l’École Technique Sainte Thérèse du Marais « il va tenir une place  exceptionnelle et 
active dans tous les domaines : intendance, pédagogie, construction » comme l’ont écrit ses confrères. L’école 
connaît alors un grand succès, elle passe de 250 à 400 élèves.  
Elle s’agrandit et Jean Richard n’est pas le dernier à collaborer à la construction. Homme de terrain, il dirige, il 
construit, il gère, il enseigne. 
En 1975, bien inséré à Saint-Etienne depuis 30 ans, il succède au Père de Thoisy comme directeur des Jardins 
Volpette. Il le restera pendant 20 ans. Il est le " Père qui sait tout faire " : ingénieux, compétent, il participe à la 
construction des cabanes de jardin, aux travaux d’adduction d’eau, de terrassement. Il aime travailler avec les 
jardiniers, il est attentif à chacun.  
Il est heureux dans les jardins, les jardiniers le sont aussi. 
1994 : les Jardins Volpette célèbrent leur centième anniversaire. Une préparation de 
presque une année où le Père Richard et les jardiniers ne ménagent pas leur peine. La 
fête connaît un vrai succès. 
A 88 ans, ses forces déclinantes, "  Ah ! J’ai décidé d’aller à la Chauderaie " dit-il (ses 
supérieurs l’avaient invité à ses retirer dans cette maison de retraite des Jésuites…). 
Le Père Jean Richard m’a demandé en 1988 de venir aux Jardins Volpette.  
Je garde vive la mémoire d’un homme sans détour, un homme qui sait écouter,  
regarder et parler avec le cœur, un homme de grande foi sous l’habit du service. 
A juste titre tous l’appelait : le Père Richard 

Pierre Depras 
Président d’honneur 

Solution de l’anagramme 

Un peu de notre Histoire… (épisode 3) 

 

-Berlicum :  
Variété de carotte précoce à demi 
précoce, la racine parfaitement  
cylindrique et droite, orange  
rougeâtre brillant et sans cœur.  
La carotte berlicum est une carotte 
réputée pour une qualité gustative 
supérieure au type "Nantaise". 
-Scarole                 -Marmande    
-Tulipe                   -Potiron. 

Le blog 1 Pour le blog taper sur internet : Jardins Volpette.  
Et, cliquez sur le premier qui vous est proposé ! 

3 Vous pouvez consulter la météo  
à 15 jours en cliquant sur l'mage.  

2 C’est ici en fin de page :  
pour s’inscrire à l’écran 

4 Collaborez au blog 
Présentez votre section sur le blog. 
Proposez-nous des portraits de jardiniers. 
Signalez-nous des "trucs de jardiniers  
Présentez des jardins remarquables. 
Signalez nous des techniques de jardinage, des expériences… 
Commentez les articles.. Pensez aux photos ! 

Pour nous contacter, adresse mail : jardins.volpette@laposte.net  ou 
le mardi au bureau de 14h à18h : Claude Brialix : 04 77 32 98 56  

adresse du blog Volpette 

ACTIVITE DU BLOG EN 2014 : 
 

10 500 VISITES 
 

20 500 PAGES VUES 
 

106 ARTICLES PUBLIES  
(2 par semaine) 


