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E D I TO
La saison de jardinage a déjà bien commencé.
Avoir un beau potager est à la portée de tous,
mais pour ce faire, les conseils de personnes
expérimentées ne sont pas de trop.
En cela, le blog des Jardins Volpette est très
pratique, Claude et Samir glanent des astuces et
des expériences d’autres jardiniers qui nous sont
bien utiles pour réussir nos plantations.
Autre sujet passionnant, l’introduction de ruches
dans les jardins.
Avec l’accord de la ville de Saint-Étienne, des
jardiniers compétents en la matière ont installé
des ruches dans la section Bernay 1 (depuis 2
ans). Autres ruches en place depuis un an dans la
section Crêt du Loup avec une première récolte
de 12 kg de miel pour l’année 2015.
Cette année mise en place de ruches dans la
section Bois d’Avaize.
L’éco-pâturage nous tient également à cœur pour
la section Poyeton.
Nous espérons cette année encore, jouer un rôle
pédagogique en recevant les enfants dans nos
sections.
Pour finir, deux jardiniers de notre association
aident la Maison des Petites Sœurs des Pauvres
pour son potager, ce qui porte à trois les maisons
de retraite qui reçoivent le soutien de l’association des Jardins Volpette.

Gratuit

Les cotisations 2016
La période d’encaissement des cotisations
est terminée. Eh qu’elle période ! pour les
responsables de section et pour la comptabilité de
l’association …
Aussi, il est nécessaire de rappeler deux points :
- Au mois de décembre, vous recevez par la poste
(pensez à faire connaître votre changement
d’adresse en cours d’année à votre responsable de
section) le journal de l’association avec une page
entière indiquant le lieu et la date d’encaissement
des cotisations pour chaque section. À lire ...
- Les responsables de section qui sont des
bénévoles prennent une demi-journée ou une
journée entière sur leur temps de loisir pour le
travail d’encaissement. Il est nécessaire de
respecter ces dates et de ce fait vous respectez
votre responsable de section.
Nous allons être de plus en plus sévères pour les
encaissements. Quinze jours après la date
d’encaissement le jardinier sera en rupture de
contrat et s’il se présente après (si le jardin n’est
pas repris), il sera réintégré et considéré comme
un nouveau jardinier et il devra régler
la cotisation " nouveau jardinier ".
Odile Boissy
Trésorière et Vice-President
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Assemblée

Générale

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20 mars 2016 à 9h45 en Mairie de Saint-Étienne salle Albert Lebrun
40 sections sur 44 étaient représentées.
1 Rapport moral du Président
Serge Tonoli remercie tous les jardiniers présents, les membres du bureau et les responsables de
sections pour le travail accompli au cours de l’année écoulée.
Le temps d’activité est de 5 600 heures minimum consacré aux réunions, visites et autres.
(À 10€ de l’heure soit 56 000€ d’économie ! Merci aux bénévoles).
Serge Tonoli
- L’année 2016 est la continuité des projets de 2015, dont le développement durable et
l’installation de ruches au Bois d’Avaize et à Poyeton.
- Une jardinière de la section du Crêt du Loup se dit satisfaite de l’installation d’une ruche dans sa section
(12 kg de miel ont été récoltés en 2015) et elle espère en installer une supplémentaire dans sa section.
- Tout jardinier peut devenir apiculteur amateur à condition d’en faire la demande au Bureau. La personne
chargée du dossier prend rendez-vous avec l’Association des Apiculteurs de la Loire pour la faisabilité du projet.
- Le sujet de l’éco-pâturage (chèvres pour le défrichage d’une parcelle inaccessible) est évoqué pour la section
Poyeton (commune de Saint-Jean-Bonnefonds), avec toutes les difficultés rencontrées.
Un rendez-vous avec la Chambre d’Agriculture doit être organisé.
- Autre solution : la mise à disposition de moutons n’est pas envisageable.
Toutefois les travaux de nettoyage seront faits au cours de l’année.
- Notre Association a remporté le Trophée des Médias pour le développement durable. Une brochure réalisée en
partenariat avec la FRAPNA, sur le jardinage propre, a été distribuée à tous les jardiniers au moment des
cotisations. Tous les bons conseils pour jardiner naturellement y sont déclinés.
- Notre Association est très impliquée envers les enfants et les personnes âgées :
* Les enfants avec la section pédagogique de l’école de la Chaléassière.
* Les maisons de retraite avec Chavassieux, la Charité et dernièrement les Petites Sœurs des Pauvres.
Toutes nouvelles demandes de ce type doivent être adressées au Bureau.
Le Président déclare l’Assemblée Générale 2016 ouverte.
2 Compte rendu d'activité du Directeur
André Bruyat fait le point sur les récoltes satisfaisantes malgré la canicule du mois de juillet mais
constate une augmentation de la consommation d’eau.
Il est satisfait du bon déroulement des appels de cotisations pour l’année 2016.
Il énumère toutes les participations de l’Association aux différentes manifestations :
la fête des plantes, la Fraîch’Attitude, la fête de la courge, la journée des Associations à SaintAndré Bruyat
Jean-Bonnefonds, le Forum de ASSO 42 et le 18° Trophées des Associations qui nous a attribué
un chèque de 750 €. Notre Président et des bénévoles sont impliqués dans toutes ces manifestations.
Il revient sur :
- L’inauguration de la section Visitation, début septembre, a réuni plusieurs élus.
- La participation des différentes écoles primaires dans les sections de l'Association.
- Le détail du nombre de légumes plantés ou semés dans la section de Bel Air par les enfants, en remerciant la
participation de Julien Scafi et de son équipe pour l’encadrement et les conseils prodigués aux élèves.
- L’accueil de 2 étudiantes en anthropologie de l’environnement (étude de l’homme et des groupes humains) du
Muséum d’histoire naturelle de Paris, qui dans le cadre d’un stage, doivent revenir cette année.
- La participation de nombreux jardiniers au concours des jardins fleuris, les récompenses et l’organisation du
concours de dessin pour les enfants.
- Deux entreprises sur l’arrosage ont été contactées, dans le cadre de l’étude sur des programmateurs.
- Rappel : par arrêté préfectoral tous feux sont interdits dans les jardins.
Le Directeur remercie tous les bénévoles actifs, rappelle qu’il y a toujours des postes à pourvoir au secrétariat et
à la comptabilité et souhaite une bonne année de jardinage.
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Odile Boissy

3 Compte rendu financier de la Trésorière
Odile Boissy présente les comptes 2015 qui se soldent par un déficit de 4 040,48 € étant donné qu'il
n'y a pas eu de subvention du Conseil Général en 2015 et que celle de la Municipalité a été moins
importante que prévue. André Baligan donne lecture du rapport de la commission de contrôle
des comptes. Aucune anomalie n'a été décelée. Du vote demandé par le Président,
les comptes 2015 sont approuvés à l'unanimité. Ce dernier ajoute que M Juanico, Député a
obtenu pour 2016 une dotation pour l’achat de matériel concernant la section pédagogique.

4 Nominations et renouvellement d'Administrateurs
Le Président informe l’assemblée que six administrateurs arrivent en fin de mandat :
deux d'entre eux, Joël Vignet et Gaby Gayraud ne renouvellent pas leur mandat ; Hélène Battista,
Claude Brialix, René Fanget et Paul Faure ont demandé leur renouvellement. Deux responsables de section
Guy Beraud et Claude Colomb ont posé leur candidature. Les votes effectués, les mandats d'Hélène Battista,
Claude Brialix, René Fanget et Paul Faure sont renouvelés à l'unanimité. Guy Beraud et Claude Colomb sont
admis également à l'unanimité.
Par ailleurs Christine Schatteman a été nommée Secrétaire de l'Association par le Conseil d'Administration.
5 Nouvelle convention ville
Serge Tonoli explique qu’un avenant à la convention concernant l’installation de ruches sur les sections Ville
est en cours d’écriture avec la Ville de Saint-Etienne, après accord verbal.
6 Commission de visite des jardins
Daniel Colinet annonce la création de 4 secteurs de 10 sections avec chacun une équipe de
contrôle et prise de décision au Bureau. A noter une diminution des avertissements.
7 Travaux
Daniel Colinet Jean François Dumont énumère les réalisations 2015 : sections Visitation,
Croix de Mission, Fougères et Bâtie I. Les jardiniers qui ont facilité la réalisation
de ces travaux, dirigés par des bénévoles du Bureau, sont remerciés (Pose d'un portail à Batie I
pour éviter le squat).
Projets 2016 : restructuration section Montplaisir et étude programmateurs d’eau.
J. F. Dumond

8 La Revue
Paul Faure devient responsable de l'équipe rédactionnelle composée de : Pierre Depras,
Joël Vignet, Christian Butin, Christine Schatteman, Joséfa Bolivar et Andrée Cortial.
La revue parait 3 fois par an. Celle de décembre est adressée par la poste pour donner les dates
de paiement des cotisations et la date de l'Assemblée Générale.
9 Le Blog
Paul Faure dit que Claude Brialix, excusé, a un adjoint Samir Benosmane et que tous deux font un
excellent travail. Il commente les schémas présentés et explique l’augmentation de la
fréquentation du blog, des améliorations ont été faites et différents sujets sont déclinés pour le
rendre plus attractif.
Paul Faure

Claude Brialix

10 Participation des Jardins Volpette Manifestations 2015
Paul Faure liste les 7 manifestations 2015. Il remercie tous les volontaires qui ont permis le bon déroulement de
ces manifestations ainsi qu’une bonne représentation des Jardins Volpette et compte sur de nouveaux volontaires
pour 2016.
11 Concours de dessins par les enfants
Odile Boissy présente le concours ouvert à tous les enfants et petits-enfants de jardinier.
Elle précise que cette année tous sont récompensés. Le concours sera renouvelé en 2016.



Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs
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Assemblée Générale 20 mars 2016
12 Intervention des personnalités invitées
Georges Ziegler 1erVice-Président du Conseil Départemental, dit voir évoluer l’Association. Les jardiniers
deviennent des apiculteurs urbains ils sont sensibilisés à la consommation d’eau, les rencontres inter-générations
avec les enfants et les maisons de retraite. A côté de l’hôpital de Bellevue la création d’un jardin est prévue et une
demande de collaboration avec l’Association des jardins Volpette est envisagée. Il félicite l’association pour son
trophée des médias.
Marie-Andrée Martinez adjointe à la Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds remercie l’Association pour son
dynamisme. Elle connait les projets de ruche et d’éco-pâturage pour la section Poyeton.
Régis Juanico Député remercie le Bureau. Il a rencontré le Ministre de l’Agriculture sur la suppression des
pesticides afin de préserver les abeilles. La loi devrait s’appliquer au 01 septembre 2018.
Le jardinier est précurseur dans des domaines qui font l’actualité au niveau national. Le circuit court pour la
consommation des produits, dans les restaurants des collectivités locales, 40% des produits seront de proximité à
l’horizon 2025. La lutte contre le gaspillage alimentaire.
Suite à son entretien avec la Ministre de l’Ècologie, une subvention de 3 500€ à titre exceptionnel a été accordée
pour la participation à l’achat de matériel pour le jardin pédagogique.
Serge Tonoli ajoute qu’en ce qui concerne le gaspillage, il demande aux jardiniers de ne pas laisser pourrir les
légumes lorsqu’ils partent en vacances, mais de donner l’autorisation à d’autres jardiniers de les ramasser.
Alexandra Custodio adjointe à la Mairie de Saint-Étienne, évoque l’engagement de la ville dans le grenelle de
l’environnement, un logo vert et bleu sera apposé dans les espaces naturels. Il faut les inscrire dans le patrimoine
afin qu’ils soient préservés, les jardins devraient être les premiers à le recevoir. Elle participe à une commission
concernant l’éco-pâturage et prend note du dossier. Elle énumère tous les travaux en cours avec l’Association et
le montant alloué par la municipalité pour l’année 2015.
Marie-Dominique Faure conseillère à la Mairie de Saint-Étienne souhaite des bons moments de jardinage pour
l’année 2016 et une participation au concours des jardins fleuris.
Pierrick Courbon conseiller départemental salut tout le travail accompli par le Bureau avec les pouvoirs publics et
l’implication des bénévoles. L’association est précurseur dans : l’installation de récupérateurs et de compteurs
d’eau, la lutte contre la disparition des abeilles, le souci de la biodiversité. Il ajoute que pour ce qui est de la
participation financière 2016, il espère que le Conseil Départemental allouera le même montant que celui de 2014.
Le dossier de l’année 2015 sera revu afin que cette année ne soit pas une année blanche.
13 Clôture
Serge Tonoli indique que l’Association devrait avoir un accord avec la coopérative Compost Onde.
Le jardinier devra présenter sa carte d’adhérent pour bénéficier de tarif préférentiel.
Il clôture la séance en proposant de se retrouver autour des lauréats du concours des dessins des enfants et
des médaillés des jardins et fleurissement suivi du verre de l’amitié offert par la ville.
Photos Jardins Volpette
La séance est levée à 11h 30

CONCOURS DE DESSINS DES ENFANTS

Photos Jardins Volpette
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Assemblée Générale 20 mars 2016
MÉDAILLE DU JARDINIER
PROMOTION 2016 :
Mme Geneviève DOUBLET : 31 ans de présence âge : 79 ans
- Section Engrenage jardin 15
Mr René IMBERT : 34 ans de présence âge : 73 ans
- Section Bernay 2 jardin 39
Geneviève Doublet

René Imbert

Mr Raymond LETARD : 37 ans de présence âge : 76 ans
- Section Vigourette jardin 112
Mr Marcel LEBRE : 38 ans de présence âge : 85 ans
- Section Pont de l’âne 2 jardin 55
Raymond Letard

Marcel Lebre
Mr Bernard XIONG : 34 ans de présence âge : 68 ans
- Section Montplaisir jardin 31

Bernard Xiong
Médaille
du jardinier

Les médaillés avec les personnalités
Photos Jardins Volpette

La fête des plantes 2016 9 et 10 avril

Le rempotage

les bénévoles les 9
et 10 avril

Le rempotage

Le stand des Jardins Volpette

Les personnalités

Merci à tous les bénévoles qui ont tenus le stand des Jardins Volpette à la
fête des plantes.
Des centaines d’enfants sont repartis avec une plante qu’ils avaient
eux-mêmes rempotée. La météo étant clémente la réussite fut totale.
Rendez-vous est pris pour l’édition 2017.
Serge Tonoli
Président
Photos Jardins Volpette
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La vie des sections
Interview de Louis Sandillon, section Malacussy II, par Joël Vignet.
J.V – Pouvez-vous nous parler de vos 25 ans passés à la
tête de la section Malacussy II ?
L.S.- Après 25 ans de responsabilité dans cette section,
j’ai désiré prendre du repos et transmettre le flambeau à
une nouvelle équipe : deux jardiniers ont répondu,
Christian Reynald et Yves Ribeyron. Ils ont pris cette
charge le 1er janvier. Christian est un costaud plein de
doigté, il jardine admirablement bien avec son épouse.
J.V. – Quelles ont été les difficultés rencontrées?
L.S. – C’est une section sans histoire qui tourne bien.
Les consignes données sont bien respectées et effectuées
avec un bon esprit de coopération.
Deux adjoints ont collaboré : Ignace Ingrao qui a dû
arrêter de nous aider pour soigner son épouse et Joseph
Butéro qui veut également prendre du repos, ils restent
jardiniers.
La nouvelle équipe a pris le relais, je les ai accompagné
pour l’encaissement des cotisations en janvier.

J.V. – Parlons un peu de votre jardinage.
L.S. – Je pratique la polyculture :
poireaux, carottes, choux, salades,
doucettes… Je sème 2 paquets de
scaroles et fournis gratuitement des
plants aux jardiniers de la section.
J.V. – Avez-vous des cultures
Photo Jardins Volpette
particulières ?
Louis Sandillon
L.S.- Nous avons des Cambodgiens qui
repiquent les scaroles et les font blanchir, comme moi
avec du plastique noir, des feuilles de tilleul ou des
fougères qui après usage sont enfouies pour enrichir le
sol. Ils cultivent citronnelle, ail, et des herbes de leur pays
consommées en fricassées.
J.V.- Et votre famille ?
L.S. – Avec mon épouse, notre fille, nous avons deux
petites filles dont l’une va se marier.

Lors des visites des jardins, j’ai
rencontré des jardiniers
passionnés, ayant mis leur savoir
-faire à la mise en valeur de leur
parcelle ou section.
Quatre d’entre eux et deux sections ont été primés. Ils
contribuent ainsi à l’embellissement du patrimoine de
Saint-Etienne. Nous les félicitons, les remercions, leur
exemple suscitera certainement des vocations, aussi
inscrivez-vous pour le concours 2016.
Michelle Dugast n’a que deux ans de pratique dans la
section Jean Moulin. Motivée pour faire connaître
d’autres méthodes de jardinage plus proches de la
nature, elle a concouru dans la catégorie :
"Prix du Développement Durable. Jardinier ayant mis en
place des actions écologiques ".
Michelle est à la retraite depuis 2013, elle a grandi
à la campagne, son père avait un jardin, elle souhaite :
"un retour à la terre, le besoin d’une alimentation sans
produit chimique (le bio c’est cher), conserver la santé
par une bonne activité physique, en faire profiter mes enfants et petits-enfants... "
En 2014, une parcelle de 100m² lui est proposée et c’est
avec une grande motivation qu’elle s’attelle à la tâche.

Fraich’attitude le 15 juin 2016
Rébus A

100

La parcelle est en pente et
recouverte d’herbe, la
terre manque d’humus,
elle décide alors
d’expérimenter la permaculture par la technique
des "lasagnes" (cf. le
fascicule " Mon potager
sans pesticide" remis à
chaque jardinier).
Photo Jardins Volpette
En 2015 elle crée une première planche où elle sème ses
courges, le rendement et la qualité sont au rendez-vous.
Elle décide d’étendre cette méthode à tout le jardin et
consacre l’automne à la création de 14 planches.
La mise en œuvre de cette technique est au départ très
consommatrice en temps, mais ce travail peut s’étaler
sur plusieurs années, ensuite cela demande moins
d’effort que le jardinage "conventionnel ". Il va sans
dire que Michelle met en œuvre toutes les alternatives à
un jardinage sans produit chimique : "rotation des
cultures, purins de plantes, compagnonnage des
légumes, semis de fleurs mellifères ou répulsives,
paillage du sol, économie d’eau ... ".
Michelle souhaite rencontrer d’autres jardiniers pour
un échange de pratiques écologiques
Joséfa Bolivar
Section Michon
Cette année notre participation se fera
le mercredi 15 juin de 9h à 12h place Jacquard

Jouons !

Rébus B

Rébus
Solution page 8
Photos Jardins Volpette
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La vie des sections
Commission de Visites de nos jardins

Un jardin à l’abandon
Photo Jardins Volpette

sensibiliser sur la
communication
avec les
jardiniers.

Une nouvelle organisation de
contrôle est mise en place pour
Christine Schatteman
le printemps 2016.
Quatre secteurs ont été définis. Section André Ruel
Chaque secteur comprend un
Secteurs
responsable d’équipe et une
équipe composée de plusieurs SUD-OUEST

responsables de section.
NORD-OUEST
Ces équipes sont chargées de visiter les jardins deux
NORD-EST
fois par an et de donner les informations à leur
responsable. Une réunion sera programmée afin de les SUD-EST

Un jardin bien tenu
Photo Jardins Volpette

Responsables
M. MESSANA Mario
M. FENON Alain
Mme BATTISTA Hélène
M.YAKOUBI Mouloud

Les oiseaux de nos jardins
Connaissons-nous les oiseaux qui fréquentent nos
jardins ? Mésanges, moineaux, verdiers, merles,
rouges-gorges, rouges-queues, pinsons des arbres,
sitelles, pies, chardonnerets, grives, fauvettes, pics,
bergeronnettes, geais, faucons crécerelles…
Sans eux le jardin serait bien triste et ils sont de
précieux auxiliaires en dévorant les parasites qui
ravagent nos cultures. Les mésanges peuvent détruire
90% des larves du carpocapse (responsable des pommes
véreuses), les rouges-gorges et les merles raffolent des
vers du sol, les grives adorent les limaces et les
escargots, le faucon crécerelle les mulots, campagnols et
souris.
Lors de la nidification la nourriture des oisillons est
composée à 90% d’animaux.

Maison de retraite

Nos amis
Alain et Daniel ,
jardinent chez les
Petites Sœurs
des Pauvres !
Le travail
ne manque pas.

Pour ces raisons il faut favoriser
leur présence au jardin en leur
aménageant abris et perchoirs,
en les nourrissant et en excluant
toute utilisation de pesticides et
Photo Jardins Volpette
autres poisons qui détruisent
leur nourriture et les intoxiquent.
Quant aux quelques graines ou fruits qu’ils nous
chapardent, il suffit de disposer à l’endroit exposé, des
filets ou autres effaroucheurs (qu’il faudra retirer dès
la récolte effectuée).
Par ailleurs il faut savoir que les oiseaux picorent les
fruits pour boire ; il suffit donc de laisser un récipient
d’eau à leur disposition.
Joséfa Bolivar Section Michon
AGENDA réunions de secteurs 2016
notez dès maintenant sur vos tablettes
SUD-EST
20 mai 2016 à 18 heures
Section BERNAY 1 :
rue de Fontfrede 42100 Saint-Etienne
SUD-OUEST.
27 MAI 2016 à 18 heures
Section MALACUSSY 3 :
7, rue Agricol Perdiguier 42100 Saint-Étienne

Photo Jardins Volpette

NORD–EST
3 JUIN 2016 à 18 Heures
Section PONT DE L’ANE 2 :
rue Burdeau 42000 Saint-Étienne
Photo Jardins Volpette

Paul Faure
Communication
Jardins Volpette

NORD-OUEST.
1 JUILLET 2016 à 18 heures
Section CHANA LES CHAMPS :
2, Allée James Joyce 42000 Saint-Etienne

Photo Jardins Volpette
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Un peu de notre Histoire… (épisode 5)
Attentif au vote de la loi du 1er juillet 1901 sur les Associations, le Père Volpette
prépare les statuts de "l'association pour le jardin et le foyer de l'ouvrier" dès la
parution du décret le 16 août. Ils seront enregistrés à la Préfecture de la Loire le
5 juillet 1902 sous le N°4.
Le but principal de l'association, renommée au fil des temps "Jardins Volpette"
n'a pas vraiment changé, à savoir :
"Fournir à ses membres la jouissance de terrains à usage de jardins pour les
utiliser et les cultiver pour leur usage personnel, en réservant la priorité aux
familles et particulièrement celles en situation précaire ainsi qu'aux plus démunis."
Là, se trouve le socle, le fondement même de l'association, car la terre est le
meilleur ami des jardiniers.
"Parle à la terre et elle t'enseignera" dit la Sagesse. C'est vrai, la terre nous initie à l'effort et à la sérénité : avec la
bêche le sol est préparé et nos soucis sont bien souvent enterrés…
Semence, sarclage… obligent notre fidélité. Mais surtout la terre nous apprend la patience et la confiance en
l'attente de la récolte à venir. Quelle joie, quel bonheur et quelle fierté lorsque celle-ci arrive bonne et
abondante ! Et tout cela partagé avec famille et amis. La terre nous inculque aussi le respect de la nature,
de l'ordre naturel. Cela réclame attention au rythme biologique, aux parasites, au climat, aux saisons…
Le jardinier sait bien qu'il n'est pas maître, que la nature est plus forte que lui. C'est une amie qui donne
largement, qui sait se faire aimer, mais elle a ses lois qu'on ne peut transgresser.
La terre est une école de vie, le Père Volpette l'avait bien compris et il nous l'a transmise.
S'il revenait aujourd'hui il ne serait pas dépaysé parmi nous dans nos jardins.
Pierre Depras
Président d’honneur
Jardiner c’est bien,
Jardiner bien c’est mieux !

Le blog

Au premier trimestre 2016 vous avez été beaucoup
plus nombreux qu’en 2015 à nous rendre visite.

Voici l'activité du blog sur le premier trimestre :
Nombre de visiteurs :
2015 : 3 200 2016 : 5 400
Nombre de pages visitées : 2015 : 6 350 2016 : 11 900
Cette augmentation fait suite à notre campagne d'abonnement du début d'année
et nous remercions tous les nouveaux abonnés pour leur suivi et tous les autres
visiteurs pour leur fidélité.
Vous appréciez ce blog, n'hésitez pas à le faire connaitre à vos connaissances.
N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires, nous proposer des sujets, nous envoyer des photos....
Merci encore pour votre fidélité.
Claude Brialix
Responsable blog

Solution du rébus
Réponse A : PIE...CENT...LIT ( pissenlit)
Réponse B : RUE...BARBE ( rhubarbe)

JARDINS VOLPETTE
Association loi 1901

Fête de la patate gourmande 2016
Nos amis fêtent les 10 ans de leur manifestation
le dimanche 25 septembre à Saint-Christo-en-Jarez.
Cette année l’association des Jardins Volpette sera présente et vous invite
à venir.
Paul Faure communication Volpette
dernières nouvelles sur

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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