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L'année 2015 aura été marquée par une
activité encore très soutenue.
Concernant notre association, il est des
plus réjouissant de constater qu'il y a
toujours des bénévoles qui nous
rejoignent au bureau pour consolider
l'équipe existante.
C'est le cas pour la trésorerie, de
même pour le blog, notre objectif, à
terme, de doubler tous les postes est
pratiquement atteint.
Notre collaboration avec la ville de
Saint-Étienne s'est manifestée par
différentes actions.
Ce fut le cas courant novembre avec
deux Visio conférences, dans nos
bureaux, avec une délégation partie à
Madagascar pour une action en faveur
des toilettes sèches.
L'implantation de ruches dans la section
du Bois d'Avaize sera chose faite après
la signature d'une convention municipale.
Il y a bien d'autres choses dont vous
aurez des échos par la revue de
l'Association ou par notre blog.
Tous les membres du bureau se joignent
à moi pour vous
souhaiter une bonne
année 2016 dans
le respect et
la joie .

NOTEZ DÈS MAINTENANT
SUR VOS TABLETTES

lAssemblée Générale
des Jardins Volpette

DIMANCHE 20 MARS 2016
À 9H 45
EN L HÔTEL DE VILLE
DE SAINT
SAINT-ETIENNE

S O M M A I R E

p.1 Edito - Bonne Année - Assemblée Générale
p.2 et p.3 Réunion des responsables et adjoints
p.4 et p.5 La vie des sections : Triste nouvelle - Visitation
Inauguration - Zoom - Trophées Asso42 - Travaux - Nos peines
p.6 Participation : Journée Assos St Jean - Fête de la courge
- Forum de Asso42 - Jardins fleuris
p.7 Concours dessins des jardins - Cotisations 2016 - Le blog
Résultat du sondage
p.8 Calendrier
cotisations.
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Réunion annuelle des responsables
Samedi 14 novembre 2015
(39 sections présentes sur 43)

Engagement nouveau jardinier et démission :
Nous vous rappelons que tout nouveau jardinier doit impérativement être présenté par le responsable de section ou son
adjoint à la direction, pour la signature de son contrat.
Concernant la lettre de démission nous souhaitons que celle-ci
soit remise ou envoyée au responsable de section. A ce sujet
nous vous avions demandé d’en informer vos jardiniers. L’avez-vous fait ? L’avantage est la connaissance rapide d’une
parcelle disponible.

Chaque jardinier doit connaître : Le nom de son responsable
Mot d’accueil du Directeur : André Bruyat remercie et son numéro de téléphone, le nom de sa section et son numéles jardiniers (ères), les membres du bureau et tous ro de jardin. Nous trouvons anormal qu’un jardinier ne
les bénévoles pour l’excellent travail réalisé tout au puisse s’identifier par rapport à notre Association.
long de l’année.
Concernant les permutations au sein d’une section, merci de
bien vouloir utiliser les documents mis à votre disposition
Les cotisations 2016 : Odile Boissy, trésorière,
dans votre casier.
signale une augmentation. article page 7
Dates des cotisations : Paul Faure énumère les
Service ville: Nous vous rappelons que selon vos besoins : taildates, approuvées à l’unanimité. article page 8
le d’arbres, matériel, bennes, etc.… votre demande doit être
Compte rendu de la commission de visite des jartransmise auprès de la direction seule habilitée à faire
dins :
les démarches. Une demande par mail est faite au service et
Daniel Colinet fait le bilan : les jardins non
une copie est mise dans votre casier.
renouvelés en 2016 sont au nombre de 7 à ce jour.
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Pour donner suite à ces visites :
Le président Serge Tonoli prend la parole :
"Les paroles s’envolent très vite", c’est pourquoi
après avoir reçu une lettre d’avertissement le
jardinier concerné se rend au bureau. Après une
entrevue avec le Directeur, un document lui est remis, il doit alors le signer afin de s’engager à respecter le bon entretien et la bonne culture de son jardin.
Après une année probatoire, si le contrat n’est pas respecté, il
n’est pas renouvelé.
Compte rendu des 4 réunions de secteur André
Bruyat : Être responsable demande de la part de
chacun un investissement très important au sein
de votre section. Le responsable dirige, anime, gère,
accueille les nouveaux jardiniers et les informe de
leurs droits et devoirs. Il veille à la bonne marche
de la section. Nous vous remercions ainsi que vos adjoints
pour l’ensemble de vos activités.

Pour information, sachez que cette année la subvention qui
nous est allouée par la Municipalité à été amputée de 20%.
Différents et Conflits : Cette année encore nous constatons
beaucoup trop de conflits entre jardiniers, mais également
entre Jardinier et Responsable de section ce qui oblige
l’intervention du Président ou du Directeur. Nous vous
rappelons que votre section doit être un lieu de détente, de
plaisir et de solidarité. Merci de transmettre ce message très
largement à tous les jardiniers.
Appel aux futurs médaillés : N’hésitez pas à nous faire
connaître le nom des jardiniers ayant plus de 30 années dans
l’association, pour solliciter une médaille.
Remerciements particuliers à Pierre Blanchon désormais
le nouvel adjoint du Directeur à qui nous souhaitons la
bienvenue.

Très important : lors d’absence prolongée d’un jardinier le
Candidature au poste d’administrateur : Pierre
responsable en informe la Direction. Cela rend service à tout
Depras expose le rôle du Conseil d’Administration,
le monde, évite les frais et pertes de temps (courrier, convocasa composition, ses pouvoirs et l’importante implition, déplacement, etc.).
cation de l’administrateur. Il explique comment
Nous voudrions mettre à l’honneur l’ensemble de nos
devenir administrateur, notamment en étant d’abénévoles féminines, elles évoluent dans un milieu masculin
pas toujours facile pour elles.
bord "membre actif". Sont invités les responsables de section
Mesdames, c’est un bonheur pour nous tous, de vous avoir au à réfléchir à ce service dans l’Association et pour certains à
sein de l’Association et c’est avec beaucoup de respect que
poser leur candidature. Par ailleurs 5 administrateurs terminous disons simplement MERCI à :
neront leur mandat à l’Assemblée Générale du 20 mars 2016.
Il leur appartient de faire par écrit avant le Conseil d’AdmiHélène, Joséfa, Odile, Mireille, Claire, Marie-Christine,
nistration de Février 2016, une demande de renouvellement
Martine, Émilie, Gisèle, Christine, Zahra et Josy...
de mandat, voire une lettre de démission.
(applaudissements de la salle)
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de section et de leurs adjoints
Service restructuration Jean-François Dumont
remercie son responsable René Fanget.
article page 4
Le blog : Claude Brialix, pour les graphiques et
connections. article page 7
En 2016 une campagne d’abonnement par mail
gratuite sera lancée. Nous améliorons régulièrement le blog. Vous pouvez participer en proposant
aux jardiniers de votre sections un abonnement
lors des cotisations. N’hésitez pas à fournir des
sujets, certains d’entre vous le font régulièrement (Vie des
sections, portrait de jardiniers, surprise de la nature, expressions, remarques et commentaires). Beaucoup de personnes
étrangères aux Jardins Volpette se connectent ainsi que des
municipalités et nous en sommes ravis. Claude remercie les
bénévoles qui contribuent au succès du blog, ainsi que toutes
celles et ceux qui fournissent des sujets sans oublier les
relecteurs qui corrigent les textes et les photographes qui
immortalisent les évènements. L’Association félicite Claude
pour le fabuleux travail accompli. (plus de 100 articles cette
année ! ).

"Mon potager sans pesticide" : ce fascicule réalisé en collaboration avec la FRAPNA sera remis gratuitement à chaque
jardinier lors des prochaines cotisations.

Bénévoles volontaires : Nous recherchons un volontaire pour
organiser les évènements comme : Fête de la courge, de la
Patate, des Plantes etc.… Nous demandons également que les
responsables n’hésitent pas à chercher des volontaires pour
des actions diverses au sein de l’Association. Veuillez
contacter le Bureau le mardi après-midi. Notre Président a
eu des contacts avec René Roux (ancien directeur du centre
de formation d’adultes de Montravel). La coopérative dont il
s’occupe peut fournir du compost de très bonne qualité.
Nous vous en indiquerons les modalités.

Sondage : Paul Faure : tableau page 7
Autres sujets abordés : par le président Serge
Tonoli. L’installation de ruches a commencé dans
les sections Bernay et Crêt du Loup avec des
résultats positifs cette année. La responsable de la section
Crêt du loup a fait part de son expérience : production de
12kg de miel pour seulement une ruche. La section en possède 2. En accord avec les villes de Saint-Étienne et de SaintJean-Bonnefonds d’autres ruches seront installées sur les
sites suivants : Bois d’Avaize, Poyeton et Michon, et ce
dernier est en projet de restructuration dans le cadre des
aménagements du parc Pinelon. Il est envisagé de déplacer
une vingtaine de parcelles sur un pré au dessus et de créer un
verger conservatoire avec l’association des croqueurs de
pommes.
TROPHEES des ASSOCIATIONS : article page 6.

Pour revenir aux visites de contrôle des jardins :
Le Bureau a découpé nos sections en 4 zones avec pour
chacune, un responsable de la commission .
Son nom vous sera communiqué ultérieurement.
Vous pourrez le joindre afin de lui signaler tout manquement. Un jardin doit être cultivé et comporter plusieurs
variétés de légumes "un jardin propre, mais non cultivé n’est
pas digne de l’Association".
Compteurs intelligents : Nous sommes très satisfaits de leur
fonctionnement, ils nous ont permis de détecter 17 fuites
réaction et intervention rapide = économie d’eau.
Nous sommes en négociation avec la Stéphanoise des Eaux
pour diminuer le prix de leur location.
Maison de retraite de Chavassieux : Les Jardins Volpette ont
seulement procédé à la mise en place du jardin (pas
d’assistanat). L’animatrice de la Résidence a pris le relais
d’une façon remarquable à tel point qu’ils peuvent faire des
potages avec leurs légumes.

Questions d’intérêt général :
Travaux collectifs 2 fois par an pour les parties communes ce
sont toujours les mêmes qui travaillent ! En ce qui concerne
l’abri de jardin, chaque jardinier en est responsable. Il ne
doit pas en cas de détérioration pour quelque raison que ce
soit, faire du bricolage, il doit demander conseil au responsable des travaux : exemple cambriolage à la section
Jean Moulin !
Projet débroussaillage Poyeton : Suite à un incendie sur
Clôture de séance par le Directeur André Bruyat, qui
partie non cultivée de 4 000 m2, le devis de 4 000 € a été aban- remercie tous les présents et les invite au verre de l’amitié,
donné au profit d’une solution gratuite et plus respectueuse
suivi du repas. (pour les 42 qui se sont inscrits).
de la nature, avec l’accord de la Mairie de
La Rédaction
Saint-Jean-Bonnefonds : mettre des chèvres ! …

Photos Jardins Volpette
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La vie des sections
Nous avons tous été choqués et tristes du grave accident survenu le 7 octobre à un
jardinier de la section de Tardy 1 qui a été très grièvement brûlé, "transformé en torche
vivante". Il semblerait qu'il ait voulu ranimer un feu de déchets verts avec de l'essence. Il a été héliporté à
l'hôpital Saint Luc de Lyon. Nous avons de bonnes nouvelles à son sujet, mais les soins restent très lourds.
Au nom de l'Association, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous remercions René Danton, son
voisin, qui en lui portant secours a eu les deux mains brûlées.
Pierre Depras

Triste nouvelle !

Photo Jardins Volpette

Visitation : inauguration d’une complète restructuration

Cette "nouvelle" section
(en réalité c'est l'une des plus anciennes des Jardins Volpette) a
été inaugurée le 4 septembre dernier.

Le Président Serge Tonoli avait convié les jardiniers de la
section, les responsables de sections, les membres du bureau , les
entreprises ayant participé aux travaux et les élus locaux représentés par : Mr Régis Juanico Député, Mr Georges Ziegler 1er
Claude Brialix et Paul Faure
Vice Président du Conseil Départemental, Mr Pierrick Courbon
Conseiller Départemental, Mr Gaël Perdriau Maire de Saint-Étienne, Mr Gilles Artigues 1er Adjoint au Maire de
Saint-Étienne, Mr Lionel Boucher, Adjoint en charge de la coordination des animations de quartier, Mr JeanJacques Pozon Conseiller Municipal délégué.
Serge Tonoli remercie tous les présents et les participants à ce projet autofinancé par les Jardins Volpette. Il
rappelle l'histoire de cette section au cœur de la ville et en profite pour informer de la restructuration de la
4eme tranche de la section des Fougères. Il évoque également les projets de mise en place de ruchers dans certaines
sections en partenariat avec la Ville de Saint-Étienne.
Jacques Emmelin responsable de la section depuis 2014, celle-ci compte 4 jardinières et 5 jardiniers,
déclare "j'ai aimé ce projet qui nous a amenés à travailler ensemble dans la convivialité et le partage".
Il remercie tous les jardiniers de la section pour le travail accompli, en particulier Léonardo 87 ans !
Il souhaite que cette bonne ambiance continue.
Le Président conclut cette sympathique manifestation en proposant aux invités de partager le verre de
l'amitié autour du "bon buffet" organisé par Paul Faure, responsable communication. Chacun a pu échanger et
partager dans la convivialité, comme les Jardins Volpette savent le faire...
Photos Jardins Volpette

Le règlement intérieur de l'Association signé par tous les
jardiniers interdit en son article 4-3 : "Les bouteilles de gaz et tous
appareils et mode de chauffage pouvant provoquer incendie ou explosion ainsi que tous feux extérieurs
de quelque nature que ce soit. Les déchets végétaux des jardins serviront au compost ou seront évacués
par le jardinier vers une déchetterie. Si des bennes sont mises à disposition par la Ville de Saint-Étienne
le jardinier devra faire strictement le tri de ses déchets suivant l'affectation des dites bennes".
Par ailleurs, la législation actuelle interdit notamment en vertu de l'article 84 du règlement sanitaire départemental le brûlage des déchets "verts" (tonte, feuilles mortes, résidus d'élagage et de taille, débroussaillage…).
Brûler ses déchets verts peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

Zoom sur nos droits et obligations

Responsabilité et solidarité de chacun sont engagées pour appliquer la loi et le règlement, ceci d'ailleurs,
dans l'intérêt de tous.
Pierre Depras
dernières nouvelles sur
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La vie des sections
Trophées Asso42 26 novembre 2015

Photo Fabrice ROURE Le Progrès
Photo Jardins Volpette

Les 12 lauréats des Trophées des associations de la Loire ont été sélectionnés parmi plus de 100 candidats pour
leur capacité d’innovation et d’action locale.
4 Catégories :
- innover et développer,
- les jeunes fenêtres sur l’avenir,
- solidarité et humanitaire,
- développement durable et transition énergétique
Les Jardins Volpette ont concouru dans la catégorie "développement durable et transition énergétique" et ont été nominés et récompensés par un prix
de 750€.
Sur les 100 candidatures le Trophée "médias"
a été décerné à notre Association.

Photo Jardins Volpette

Les jardiniers présents

Point sur les travaux
FOUGERES : Tranche 3, travaux terminés en janvier 2015. Toilettes sèches, travaux terminés en mars 2015.
VISITATION : Suite à la restructuration (terrassement, eau, cabanon) des plantations ont été faites
entre les parcelles par le Lycée Montravel. Des tonneaux de récupération d’eau, des escaliers en bois dans l’allée
centrale, ces travaux se sont terminés en juillet 2015. Un merci particulier aux jardiniers et à Jacques Emmelin le
responsable. L’inauguration s’est déroulée le 4 septembre en présence des élus.
CROIX DE MISSION : Tranche du haut (partie ville). Réalisation de cheminements, égalisation des terrains avec
répartition de terre végétale suivie du passage d’un gros rotovator, escaliers en bois sur les cheminements entre
les plateformes. Travaux terminés aux environs du 15 décembre 2015.
Ces travaux sont pris en charge par l’Association sauf la pose exécutée par des volontaires.
FOUGERES : Tranche 4 : La réunion avant travaux, pour la déconstruction, l’évacuation des déchets et la réalisation des plateformes, chemins et canalisations sont programmés pour 2016.
TRAVAUX A L’ETUDE POUR 2016-2017 :
MONTPLAISIR : (partie du haut).
BATIE 1 : partie longeant la route en direction de Bâtie 2.

Jean-François Dumond Commission travaux

dernières nouvelles sur
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Nous avons appris le 16 septembre le décès de Mr Guiseppe Falzone à 80 ans, il a été très
longtemps responsable de la section du Crêt de la Faye, qui a été récemment dissoute.
Marié il a eu cinq enfants. Il a été pyloniste (peintre sur pylônes) pendant 40 ans et fier de l’être!
Sa passion, le jardinage, son jardin était sa seconde vie.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

Nos peines :

Participation aux manifestations
Photo Jardins Volpette

Journée des Associations de Saint-Jean-Bonnefonds 5 septembre
Pour la première fois cette année, les Jardins Volpette étaient
présents à la journée des Associations de Saint-Jean-Bonnefonds .
Ce fut l'occasion de faire connaître les Jardins Volpette aux Saint-Jeandaires,
plus particulièrement la section Poyeton située sur la commune et celle de la
Taillée sur la commune de Saint-Étienne (à quelques mètres seulement).
Rappelons que la section Poyeton est à "la campagne" dans un cadre de verdure,
loin des routes et autoroutes, on y accède par un petit chemin. Les jardiniers y aiment la biodiversité, le calme et
le jardinage au naturel avec "l'eau du ciel" pour arroser. Cette année caniculaire n'a pas été plus difficile que
dans les sections avec l'eau courante, les récoltes de tomates, haricots verts, pommes de terre, poivrons, courgettes, concombres... ont été abondantes.
La rédaction

Fête de la Courge à Andrézieux Bouthéon 10 et 11 octobre 2015
Les Jardins Volpette étaient présents à cette édition exceptionnelle,
répondant à l'invitation de Christian Gourgaud, plus de 19 000 visiteurs !
Le concours de la
plus grosse courge a été
remporté par Christian Gourgaud
avec un spécimen de 231,1 kg !
le 2ème a été attribué à Yves Ronzier
avec un spécimen de 228,7 kg..

La rédaction.
Photos Jardins Volpette

Les Jardins Volpette
sur l'invitation
d'ASSO 42
faisaient partie des
80 associations réunies
les 23 et 24 octobre.
Le Forum des Associations de
la Loire s’est déroulé cette
année sous chapiteau
place de l'Hôtel de ville.

Forum des Associations 23 et 24 octobre 2015

Photos Jardins Volpette

Notre Président a été interwievé par les radios locales : RCF et France Bleu.
Pour notre Association cette journée a été riche, au vu du nombre de contacts
et de personnes intéressées par le jardinage.
La Rédaction

Remise des prix des jardins fleuris le 19 novembre 2015 :
Nos lauréats

Photos ville de Saint Etienne

Pierre Tofanelli
section André Ruel
Yves Bouckwooghe
section Basse Jomayére
dernières nouvelles sur

Michelle Dugast
section Jean Moulin
Andrée Cortial
section Chana les Champs

section Jean Moulin
section Basse Jomayère
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Concours de dessins par les enfants et petits-enfants
Les enfants ou petits enfants des jardiniers Volpette sont invités
à participer à un concours de dessins :
format A 4 paysage ( 297 X 210 mm).
Thème : Le Jardin Volpette (de papa, de maman, de papi ou de mamie)
A déposer au siège 21 rue de la Paix à Saint Etienne; dernier délai mardi 24 février 2016
Un seul dessin par enfant sera retenu.
Les résultats seront proclamés à l’Assemblée Générale le dimanche 20 mars 2016
Les 5 premiers seront primés. Lots : plants, graines, livre, almanach !!!
Le Jury : Le Président, 4 responsables de section, 4 jardiniers.
La Rédaction
Odile Boissy (trésorière) signale une augmentation au 1er Janvier 2016 de 1 € pour les
parcelles de 200 m2 elles passent de 26 € à 27 €.
Celles ayant l’eau : 0,135 € /m² et pour celles n’ayant pas l’eau : 0,115 € /m².
Pour des questions de commodités le règlement par chèque est vivement recommandé.

Les cotisations 2016

45 % des articles sont sur la vie
des Jardins Volpette

Notre blog fréquentation et évolution

Adresse du blog : http://www.jardins-volpette.net/
catégorie

Tendance bonne

Salades
Tomates

Tendance mauvaise
64%

73%

Haricots

57%

Pois

66%

Courgettes

83%

Courges / Potirons

74%

Poireaux

77%

Claude Brialix Paul Faure

Résultat du sondage
catégories manquantes : aubergines, blettes,
cardons, choux-fleurs, maïs, pommes de terre…
Saison correcte malgré la chaleur trop longue,
mais pas catastrophique ! Manque d'eau de pluie.
Tomates bonnes en fin saison.

JARDINS VOLPETTE
Association loi 1901

Navets / Raves

59%

Carottes

71%

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/

Fraises

67%

Publication gratuite

Fruits rouges

59%

Melons

64%

Radis

dernières nouvelles sur

57%
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Permanence le mardi
de 14h. à 18h.
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ENCAISSEMENT DES COTISATIONS 2016
ANDRÉ RUEL
samedi 6 FEVRIER 2016
de 10H à 12H00
Abri collectif de la section

CROIX DE MISSION
samedi 23 JANVIER 2016
de 9H00 à 15H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix

BASSE JOMAYERE
samedi 13 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
Bar Tabac de la Béraudière

DEVEY 2
samedi 27 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix

BATIE 1 et 2
samedi 20 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
Boule du Cros

ENGRENAGE
Dimanche 21 FEVRIER 2016
de 10H à 12H00
Abri collectif de la section

BEAUNE
samedi 23 JANVIER
2016
de 11H à 13H
Amicale laïque du soleil
24 rue Beaunier
BEL’ AIR
samedi 23 JANVIER
2016
9H00 à 15H00
Bureau des Jardins
21 rue de la Paix

PETIT CABARET
samedi 5 MARS 2016
de 10H00 à 12H00
Au jardin
PONT DE L’ANE 2
samedi 27 FEVRIER 2016
de 9H à 11H 00
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)

BERNAY 1
samedi 20 FEVRIER 2016
de 10H à 12H00
Abri collectif
de la section
BERNAY 2 et CRET DU LOUP
Samedi 27 FEVRIER 2016
de 10H à 12H00
Amicale Boules du Bernay
avec collation
BOIS D’AVAIZE
dimanche 7 FEVRIER 2016
de 10H30 à 12H00
Sous préau pédagogique de la section
BOULEVARD DES CHAMPS
samedi 6 FEVRIER 2016
15H00 à 17H00
Amicale laïque du Bois Monzil
BURDEAU et PONT DE L’ANE 3
Par correspondance
Mettre 2 enveloppes timbrées
à votre adresse dans abri N° 5

avant 31 JANVIER 2016
CARREFOUR
samedi 27 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix
CHANA LES CHAMPS
samedi 27 FEVRIER 2016
de 8H30 à 12H00
Abri collectif de la section
dernières nouvelles sur

MONTPLAISIR
samedi 13 FEVRIER 2016
9H00 à 11H30
"club de l'amitié"
146, rue Richelandière

FOUGERES
samedi 27 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
à l’algéco dans l'allée du bas
Jean Moulin TERRENOIRE
dimanche 31 JANVIER 2016
de 9H00 à 11H30
Abri collectif de la section
JEU DE PAUME PONT DE L’ANE 1
samedi 6 FEVRIER 2016
de 9H à 17H
Cabane commune N°10
MALACUSSY 1 et 2
dimanche 7 FEVRIER 2016
de 9H15 à 11H45
Bureau des jardins 21 rue de la Paix
MALACUSSY 3
samedi 23 JANVIER 2016
9H00 à 15H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix
METARE 1 2 et 3
dimanche 24 JANVIER 2016
de 9H00 à 11H30

POYETON 1, POYETON 2
et LA TAILLEE
samedi 6 FEVRIER 2016
de 9H30 à 12H30
Chez Mr Mario Messana
4 impasse de Patroa
42100 Saint Etienne
QUARTIER GAILLARD
samedi 13 FEVRIER 2016
de 9H30 à 11H
Bureau des Jardins
21 rue de la Paix

REVEUX
samedi 6 FEVRIER 2016
de 14H00 à 17H30
à l'algéco dans la section
LA SAPINIERE

samedi 6 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix
TARDY 1 et 2
samedi 27 FEVRIER 2016
de 9H00 à 12H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix
VIGOURETTE 1 2 et 3
samedi 20 FEVRIER 2016
de 9H00 à 11H30 et de 14H30 à 17H00
Bureau des Jardins 21 rue de la Paix
VISITATION
Samedi 30 JANVIER 2016
de 9H00 à 12H00
Abri collectif de la section

Bar "le demi-muid" 80, cours Fauriel

MICHON
dimanche 7 FEVRIER 2016
de 10H00 à 12H00
chez M. Raymond Coniglio
20, rue de la Résistance
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