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Ingrédients pour 4 pers.
Haricots mange-tout : 200 g
Tranches de lard fines : 4
Oignon : 1
Pommes de terre ou rattes : 200 g
Tomate : 1
Gousse d’ail : 1
Beurre, sel et poivre.

Préparation de la recette :

CHARPENTÉ

Solution

Nous remercions
MADAME SABRINA
CART TABONE, de
Petit Cabaret, pour ses
photos lors de notre
assemblée générale.

Cuisson des haricots 15 min. à l’eau
bouillante salée.
Pommes de terre cuites à la vapeur (ou
eau bouillante), les couper en cubes
Eplucher et couper l’oignon en rondelles
Couper les tranches de lard en bâtonnets.
Couper la tomate en cubes.
Faire fondre le beurre dans une poêle
Ajouter les rondelles d’oignon et les bâtonnets de lard.
Puis la tomate et les haricots, faire mijoter à feu doux 15 min.
Ajouter pommes de terre, ail et assaisonnement
Servir bien chaud, bonne dégustation.

E

R

C

T

O

B
A
BASE D'UN
ART
CRESSON

METAL
CONTESTE

N

N

E
T
I

S
E
E
I

S

A

F

I

C

O

N

I

V

I

R

ELLE COULE

T

I

G

T

OUTILS DE
MAÇON
SUR LA
TOMBE

O

C
CUCURBITACÉE
COURGE

P

INSPECTION
FELIN

U

R

R

U
ORTIE
VIGNOBLE

C

L
E
G
AMIDONNÉES
EPLUCHÉE

JARDINS VOLPETTE ASSOCIATION LOI 1901
21 rue de la Paix 42000 SAINT-ETIENNE

Création Lozalide® mel : lozalide@lozalide.com. Crédit photo : Image par Erdem Ates de Pixabay.

OUTILS DE
MAÇON
SUR LA
TOMBE

DANGEREUX

N°66 Juin 2020

Mots fléchés

Jardins VOLPETTE
Édito
L'année 2020 va rester comme une année marquée
d'une "pierre noire". La nature se défend comme elle
peut. Il y a trop longtemps qu'elle est bafouée, salie, défigurée...
Par le biais d'un virus nommé Covid 19, l'humanité entière a été obligée de rester confinée. Un silence monastique s'est installé, l'air est devenu plus pur et la voûte céleste est apparue plus nette. Les animaux ont pu profiter
avec un bonheur évident, d'espaces plus vastes, certains
ayant même poussé leur curiosité jusqu'à venir se balader en ville pendant que nous étions enfermés, c'était les
zoos inversés. Pour beaucoup d'entre nous, ce fut l'occasion de remise en question sur le sens de la vie, mais
aussi et surtout, comment vivre en respectant encore
plus notre environnement.
Le nombre de demande de jardin a explosé signe probable d'un retour à la nature. À l'heure où ces lignes sont
écrites le déconfinement se concrétise, mais aux dires
des spécialistes de la santé, l'avenir n'est pas encore sûr.
Par conséquent, restons prudents, n'ajoutons pas de
problème en ne respectant pas les consignes sanitaires.
Pour l'heure nous vous souhaitons une bonne saison de
jardinage et surtout la meilleure santé qui soit, pour vous
et vos proches.
Si tout va bien les bureaux des Jardins Volpette pourront
vous accueillir de nouveau à partir du mois de septembre.
Le Président Serge Tonoli

Permanences : le mardi de 14 à 18h.

Tél. 04 77 32 98 56

Email. contactvolpette@orange.fr - Directeur : andre.volpette@gmail.com

www. jardins-volpette.net
Impression : Imprimerie REBOUL Publication gratuite.
8 - JARDINS VOLPETTE N°66

Jacques MAGAND
Un parcours remarquable avec talent
et sagesse au service des JARDINS
VOLPETTE.
En 1990, Jacques Magand,
expert-comptable honoraire à
Saint-Etienne, est pressenti
comme Trésorier.
Acceptant volontiers, il apporte
toutes ses compétences à la
gestion de l'Association.
D'emblée, il est conquis par son
but :

"promouvoir l'entraide matérielle et mo-

rale entre ses membres pour favoriser
une vie sociale enrichissante, des relations
amicales et une solidarité".

Homme de rigueur et de foi, homme d'amitié il sera un secours précieux pour l'actualisation juridique et la refonte
des statuts face aux complexités de l'époque. Passionné
par l'origine et la vie de l'Association, il devient sa mémoire,
ouverte sur son devenir. Son livre, "Histoire des Jardins
Volpette à Saint-Etienne" est écrit avec précision et qualité.
Son investissement remarquable au sein des Jardins Volpette sera reconnu par la médaille d'or de la Ville de SaintEtienne. Pour son dévouement et ses valeurs morales il
sera promu Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole.
Nommé Vice-Président par le conseil d'administration, il
transmet avec bonheur et efficacité sa charge de Trésorier et sera un appui et ami jamais démenti pour le Bureau.
Très apprécié aussi, de l'ensemble des adhérents, Jacques
a toujours été une référence de sagesse.
Il s'est éteint le 12 février 2020 dans sa 96ème année.
Pierre Depras
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMPTE RENDU FINANCIER
MÉDAILLÉS. CONCOURS PHOTO

Assemblée Générale des Jardins
Volpette du 10 mars en Mairie de Saint-Etienne

Compte Rendu financier
Produits financiers

Photo : Jardins Volpette

Rapport moral du Président
Serge Tonoli :

Il souhaite la bienvenue aux participants.
L'année 2020 a commencé par la disparition de Jacques MAGAND.
Serge Tonoli remercie les bénévoles de
l'Association. Tous les mardis, ce sont 15
personnes qui assurent la permanence
des Jardins Volpette.
La charte zérophyto, signée avec la ville de
Saint-Etienne, donne de bons résultats.
Comme les années précédentes, des jardiniers de l'Association apporteront leur
aide, dans les EHPAD et différentes écoles.

Compte rendu d'activité
de l'Association :

une durée de 6 ans, par le Conseil d'Administration et entériné par l'Assemblée
Générale.
Marie-Odile Ressouche, Bernard Limousin et Josy Faure rejoignent le Conseil
d'Administration.
Serge Tonoli, Président, Odile Boissy,
Vice-Présidente et Trésorière et Hélène
Battista, Secrétaire sont reconduits dans
leur mandat.

La commission de contrôle

Daniel Colinet présente le bilan de la commission de contrôle. Le nombre de jardiniers qui ont fait l'objet de remarques sur
la mauvaise tenue de leur jardin est en
baisse.

André Bruyat, Directeur, fait le bilan de
l'année 2019 et rappelle que cette année
a été particulièrement chahutée par Madame Météo, entre autre, par deux orages
de grêle, en juin.
Cette année, 42 sections sur 45 étaient
représentées par les responsables et des
adjoints, lors de la réunion du 12 janvier.
Le 17 mars 2019, 6 jardiniers ont reçu la
médaille de la Ville de Saint-Etienne remise
par M. le Maire Gaël Perdriau lors de notre
Assemblée Générale.
Le 13 juin a eu lieu l'inauguration de la section La Bâtie 1, en présence de, Madame
Marie Dominique Faure, représentant le
Maire de Saint-Etienne et M. Pierrick Courbon, conseiller départemental.

Les travaux :

Compte rendu financier d'Odile
Boissy, Trésorière.

(voir page 6)

(voir page 3)

Renouvellement des
administrateurs :

Hammou Faska et Serge Tonoli, administrateurs, ont terminé leur mandat, leur reconduction a été votée à l'unanimité pour

Pierre Blanchon fait le point sur les travaux
réalisés en 2019 :
- Reprise de l'accès à la section Jeu de
Paume (problème de sécurité)
- Remplacement portail du haut, section
Poyeton, projet de création d'un réseau
d'alimentation d'eau.
- Installation de deux abris simples dans
la section Bernay 1.
- Section Burdeau : voir page 7

La revue par Marie-Odile
Ressouche
L'objectif, à ce jour, est de maintenir la parution de deux revues par an.

Le blog par Claude Brialix
Concours de photos sur le
blog
(voir lauréats page 3)

Participation des Jardins
Volpette aux manifestations
et animations 2019 par Paul
Faure :
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- Fête des Plantes 13/14 avril au Parc de
l'Europe : notre stand a permis à plus de
2000 enfants de participer à l'atelier de
rempotage avant de repartir, chacun, avec
une plante.
- Les Jardins Volpette dans l'émission
« Bourdin direct» sur RMC le 5 juin.
Serge Tonoli, est intervenu sur le développement durable dans le milieu urbain et les
jardins dans la ville.
- Les Jardins Volpette sur TL7: façon d'utiliser les légumes du jardin en cuisine.
- Monseigneur Bataille, Evêque de SaintEtienne, a, à sa demande, visité une section
des Jardin Volpette, le 5 septembre.
- À l'école Saint-Michel, on ouvre le monde
du jardin aux enfants des classes de maternelle.
- Les Jardins Volpette, avec le concours
des élèves du lycée horticole de Montravel, ont participé à la création d'un potager,
à la "Cité des Ainés" dans le quartier de
Bellevue.

Résultat du concours des
Jardins Fleuris de la Ville
de St-Étienne le 8 octobre

Cat. I Prix du décor potager :
Le 3e prix est décerné à Philippe Lamarca
(section Engrenage) Le 4e prix à Christiane
Grange (Quartier Gaillard)
Cat. 2 Prix du Développement Durable :
Le 1er prix est décerné à Henri Roussat
(Engrenage)
Cat. 3 Prix de la section
Le 3e prix est décerné à Marie-Odile Ressouche (André Ruel) Le 4e prix à Bernard
Vincent (Boulevard des Champs)

Intervention des personnalités
invitées.

Madame Martinez, adjointe à la mairie de
St-Jean-Bonnefonds, souligne que la mairie
accompagnera les Jardins Volpette pour
les travaux à la section Poyeton.
Monsieur Courbon, conseiller départemental a mis en évidence l'importance des
potagers urbains pour se rapprocher le
plus possible de l'autonomie alimentaire.
Madame Custodio, adjointe cadre de vie
au maire a fait ressortir la part des jardins
associatifs lors de l'obtention de la 3e fleur.
Monsieur Ziegler, Président du Conseil
Départemental, félicite la parfaite organisation de l'Association et remercie pour le
travail fait dans les jardins des EPHAD.
Serge Tonoli, clôt la séance à 11h20. Puis
a lieu la remise des médailles à 6 jardiniers,
suivi du verre de l'amitié offert par la Ville
de St-Etienne.

DÉPENSES 2019

RECETTES 2019

1,8%

Sub. St Jean Bonnefond

2,4%

Autres charges de gestion

Produits exceptionnels

2,1

5,1%

%

Locations jardins

2,7%
Sub. Ville
SE Travaux

Frais divers

14%

15,2%

Gros travaux

Cotisations

Sub. Ville SE

6,1%

72,4

%

Consommation
eau
%

52,9%

17,9

7,5%
Fournitures
jardins

Les médaillés
Six jardiniers ont
été récompensés
Remise des médailles.
Mr Hachmi Ghilas : jardinier
depuis 35 ans section Reveux.
Mr Benzemma Mustapha : jardinier
depuis 36 ans section Batie 1.
Mr Hallou Alloua : jardinier
depuis 39 ans section Batie 1.
Mr Rascle Pierre : jardinier
depuis 43 ans section Petit Cabaret.
Mr Besson Albert : jardinier
depuis 30 ans section Montplaisir.
Mr Juncquet Serge : jardinier
depuis 40 ans section Rue Beaune.

Photo : Jardins Volpette
Deux absents sont excusés.

Concours photo
Premier Prix

2ème Prix

"les animaux du jardin" Photos : Jardins Volpette
2ème ex-aequo

3ème Prix

3ème ex-aequo

Josefa Bolivar

Julia Teppaz 10 ans

Bouzid Ouahbi

Poyeton

Clos des Baraudes

Marie-Odile
Ressouche

Sonia Djelassi

Clos des Baraudes
Larve de papillon macaon.

Baignade
d'été rafraîchissante.

Larve de sphinx tête de mort.

André Ruel

Le festin des escargots.

Sauterelle sur rose.

Hélène Battista
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Métare 3

UN JARDINIER À PARIS • BIOCONTRÔLE

Un jardinier à Paris
Les Jardins Volpette invités à la journée nationale sur le biocontrôle
au ministère de la Transition Écologique
La réunion a commencé par le rappel des
solutions naturelles à la disposition des jardiniers, ainsi que les documents pouvant
être mis à disposition des jardiniers par la
Fédération Nationale d’Horticulture.

Claude Brialix est
intervenu pour
échanger sur la sortie
des pesticides pour les
jardiniers

Cette journée avait pour but de faire
le point des travaux menés sur les
méthodes de jardinage au naturel et
le biocontrôle, pour les jardiniers amateurs, suite à l’interdiction de l’usage
des pesticides consécutive à la loi Labbé.
Elle s’est déroulée en partenariat avec
le ministère de la Transition Écologique
et Solidaire et sous le parrainage de
Joël Labbé, sénateur du Morbihan.
Elle s'est tenue le 11 février 2020 dans
les locaux du Ministère à La Défense.

La FNE Centre Val de Loire a présenté
un module simple de formation et de
sensibilisation des jardiniers pouvant facilement être démultiplié.
Une table ronde, au cours de laquelle
Claude Brialix est intervenu au nom
des Jardins Volpette a ensuite permis
d'échanger sur la sortie des pesticides
pour les jardiniers amateurs et sur les
solutions dont ils pouvaient disposer.
Il a présenté les actions des Jardins
Volpette dans ce domaine :
• Le ZÉRO phyto depuis 2013
• Le guide "jardiner sans pesticide"
•
Les conseils donnés aux jardiniers
dans notre blog

• Les actions auprès de Maisons de
Retraite et Écoles (ST-Michel)...
Durant l'après-midi, tous les participants ont coopéré dans divers ateliers de réflexion, sur les motivations
des jardiniers, comment les former
au jardinage sans pesticide et les
moyens et outils pour les en informer.
Nous avions prévu, durant le printemps, de mettre en place des formations auprès de nos jardiniers en collaboration avec la FNE Loire (France
Nature Environnement), mais la covid-19 en a décidé autrement.

Méthodes d'hier et d'aujourd'hui (suite)
"C'est une chimère
de prétendre donner
une méthode d'agriculture générale : il
faudrait une différence pour chaque
province ou chaque
canton..."
Pons Augustin Alletz

Il faudrait adapter nos
méthodes de jardinage
en fonction de nos besoins et circonstances.

Aussi, lorsque le virus se sera atténué, nous les traiterons sous forme
d'articles dans le blog.
Claude Brialix

Si l'on applique cette formule aux méthodes de jardinage, nous pouvons effectivement varier la façon de travailler la
terre.

Parmi les petites bêtes du jardin, certaines sont à considérer comme des « auxiliaires ». Elles assistent le jardinier en
régulant ou en éliminant certains ravageurs. Ces alliées du jardinier sont des prédateurs, comme la larve de coccinelle
qui mange les pucerons. Ce sont également des parasites ou parasitoïdes, telles que certaines micro-guêpes qui pondent
dans les chenilles. Un jardin peut accueillir de nombreux insectes auxiliaires. En voici quelques uns, les connaissez-vous ?

La permaculture, littéralement "culture
permanente" en est une.
Cette méthode de jardinage a pour but
de copier le système mis en place par la
nature.

Florent Portalez - Chargé de mission Jardins - Espaces Verts FNE Loire

Orius : cette punaise
ovale de 2 mm de long
mange les larves et
les adultes de thrips
par dizaine, mais aussi
les aleurodes et les
pucerons.

Staphylin odorant :
la larve et l’adulte de
ce coléoptère mangent
les mouches du terreau
et les pucerons des
racines.

Forficule : facilement Coccinelle : belle mais
identifiable par ses
redoutable, au cours de
pinces cet insecte est son stade larvaire elle
polyphage. Il se nourrit mange environ 3000
de pucerons, de psylles, pucerons. Elle vit dans
de cochenilles etc.
les haies et les herbes.
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Déjà en 1760, on lisait dans le dictionnaire portatif du cultivateur de Pons
Augustin Alletz : "c'est une chimère de
prétendre donner une méthode d'agriculture générale : il faudrait une différence pour chaque province ou chaque
canton ; car chaque province ne doit
travailler à perfectionner que ce qu'elle
possède et ne faire d'essais que sur les
productions analogues à son terroir".

Image FNE Centre Val de Loire

Biocontrôle : Des insectes à favoriser au jardin

Chrysope : ce petit insecte gracile est un redoutable prédateur au
stade larvaire. Il dévore
près de 500 pucerons
par jour au plus fort de
son développement.

Dans l'article précédent nous avons
souligné l'importance de ne pas jeter au
rebut des méthodes ancestrales de jardinage, au profit des méthodes novatrices
comme la permaculture, mais plutôt
d'adapter les unes et les autres en fonction des besoins et des circonstances.

Guêpe : malgré leur
mauvaise réputation, la
plupart sont pacifiques
et utiles au jardin. Selon
l’espèce, elles sont capables de capturer des
centaines de pucerons,
mouches ou chenilles.

Photo : Jardins Volpette

Les végétaux dépérissent et par un savant moyen de décomposition, vont produire un sol extrêmement fertile, aidés
par les micros organismes. Toute la palette de la chaine alimentaire travaille de
concert à cet objectif, sans oublier l'utilité
de l'eau, de l'air et de la lumière.

" jardiner c'est bien, jardiner bien, c'est mieux "
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Vous noterez qu'il n'est pas question de
faire pousser de l'herbe mais plutôt de
préparer le sol afin qu'il devienne un support de qualité, sur lequel il sera possible
de faire pousser fruits, légumes, fleurs…

Un sol fertilisé
naturellement est
moins exigeant en
eau et produit en plus
grande quantité et
qualité.
Vous pouvez donner un coup de pouce à
votre potager en amendant celui-ci avec
du compost, en introduisant également
du bois en décomposition, de la paille, des
feuilles, de la tonte de pelouse, vos déchets de légumes et bien d'autres choses
encore.
Mais la terre reste un élément essentiel
à la culture. Un sol fertilisé naturellement
est moins exigeant en eau et produit en
plus grande quantité et qualité.
Le respect pour la terre nous met dans
l'obligation de la travailler avec soin sans
pesticide. N'oublions jamais que tous les
insectes et autres organismes vivants
qui se trouvent dans le sol travaillent pour
nous et ils nous demandent de les soutenir.
Alors quelle que soit votre choix, mettez-y
tout votre cœur, la nature se chargera du
reste.
Serge Tonoli

LA CHANSON DE GIL CHOVET - LE BLOG

RESTRUCTURATION BURDEAU
PORTRAIT D'UN JARDINIER

La chanson
de Gil Chovet
Qui ne connait pas Gil Chovet ?
Auteur compositeur, Gil Chovet est un parolier et
chanteur stéphanois, interprète et humoriste, il
manie avec brio le parler gaga.

Amoureux des jardins, la chanson "Le Benon" est "notre"
chanson. Une chanson sur les
Jardins Volpette, sur tous les
jardiniers. Son titre "benon"
veut dire "bidon" en gaga, initialement "baquet à lessive" !

Benon
Dans les jardins du père volpète
Y'a des jardiniers de compète
Des champions toutes catégories
De la patate et du radis

Aujourd'hui il prend sa retraite. Il est plus que jamais sensible à la beauté du monde, la lumière
d'une fin d'après-midi sur un banc de fleurs, un
rayon du soleil.
Il a dit adieu à la scène mais nous attendons le
DVD de son dernier spectacle à la Ricamarie.
Nathalie Calafato

Tant qui a d'l'eau dans l'benon
Pour faire pousser nos p'tites carottes
Tant qui a d'l'eau dans l'benon
Pour faire pousser nos potirons
Tant qui a d'l'eau dans l'benon
Pour faire pousser nos échalottes
Tant qui a d'l'eau dans l'benon
Y a pas à se faire de mouron

Les travaux relatifs à la restructuration de la première tranche de la
section Burdeau ont démarré début
novembre 2019. La météo, somme
toute assez clémente, nous a permis
de gérer le démantèlement ainsi que le
tri d’un volume assez impressionnant
de matériaux divers dans une relative
sérénité.

Dans les jardins du père volpète
Y'a des jardiniers qui s'la pètent
Paraît que dans tout le canton
Ce sont les rois des cornichons

D'abord guitariste, il entre dans les années 80
dans un groupe de chanson brésilienne (le Roi
Lézard) puis compose et tourne dans une troupe
de théâtre (Compagnie Arthus). Il prend part à
la création du festival Paroles & Musiques en
1991 avec Marc Javelle.

Je connais leur botte secrète
Il faut pas l'dire mais j'vous l'répète
C'est con comme chou comme la lune
Il faut d'l'eau pour faire un légume
Refrain
Dans les jardins du père volpète
Les jardiniers sont tous en retraite
Et bien sûr plus les années passent
Et plus la terre leur parait basse

Depuis 2005 il écrit pour le théâtre.
Autodidacte en musique, il n'a pour ses textes,
pas de sujet de prédilection, simplement, humainement, il communique cet attachement aux moments de la vie, avec plaisir.

Ils n'arrosent pas que les courgettes
Certains soirs quand ils sont pompettes
Si une dame vient à passer
En chœur ils se mettent à chanter

Ce qu'il affectionne ? le jeu. Le jeu des rimes et
des mots et surtout… la dérision.
Il crée des chansons pleines d'humour et de tendresse destinées au jeune public.
Gil chovet est une sorte d'artisan de la chanson
française.

Ces ingénieux en salopettes
Se font des palais en palettes
Ils récupèrent l'eau de pluie
Dans de gros bidons rebondis

Restructuration section Burdeau

Pourquoi se faire du mouron
Tant qu'il y a de l'eau dans le benon

Photo : Jardins Volpette

Sous les regards ébahis de quelques
observateurs, la transformation de ce
secteur a pris forme jusqu’à l’obtention d’un terrain propre et remis en
forme par les compétences de notre
terrassier.
S’en sont suivies la création de plateformes de réception des quatre abris

1000
Articles

tous les jardiniers et jardinières qui se
sont très rapidement remis à l’ouvrage
pour redonner un aspect champêtre
et végétalisé à leurs nouveaux terrains
relativement perturbés par la réalisation de ces travaux.

Photo : Jardins Volpette
Photo : Jardins Volpette

Le sens du service, le sérieux du travail
bien fait, l'engagement dans le bénévolat au sein des Jardins Volpette, telles
sont, entre autre les qualités de Benito
Convertini. Il est jardinier et adjoint à
la responsable de la section Clos des
Baraudes.

9 950 c'est le nombre de visites sur le blog au mois d'avril.
C'est un nouveau record absolu depuis que le blog existe, le précédent record était en mars
dernier avec 5400 visites.

9 950

Début février 2020, les jardins étaient
à disposition.
Merci à Bernadette Venet, cette sympathique jardinière qui offrait tous les
matins un café chaud aux intervenants
dans cette période hivernale, ainsi qu'à
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Dominique Laurent

Portrait de jardinier : Benito

depuis la
création du blog

La période de confinement a vu l’audience du
blog augmenter d’une
façon spectaculaire.
Visiteurs
L'équipe du blog vous
remercie à nouveau
3 080
pour votre fidélité en
en 2019
cette période difficile.
Nous allons continuer à
vous proposer des sujets variés, peut-être
un peu moins fréquents car avec le déconfinement vous allez pouvoir retourner à
temps complet dans vos jardins et serez

La première tranche a
démarré avec 4 abris
et un nouveau réseau
d'eau d'arrosage.

© Photo : Gil Chovet

Le blog
Avril 2020

doubles ainsi que la réalisation d’un
nouveau réseau d’eau d’arrosage. La
livraison et l’installation de ces nouveaux abris ont précédé la fermeture
de la zone par la pose d’un grillage et
d’un portillon d’accès.

du blog en nous faisant part de vos rémoins disponibles pour consulter
flexions, de vos idées, n'hésitez pas
le blog ce qui est une bonne nouà nous faire parvenir des articles
velle pour tous.
qui seront soumis à notre comiRetrouver nos rubriques santé de rédaction.
té, cuisine, conseils de jardiVisiteurs
Bon déconfinement !
nage, biocontrôle, dictons de la
depuis
semaine, divertissement avec
Claude Brialix
que le blog existe
les mots croisés, exprimez-vous
avec de beaux poèmes, et de
nombreuses informations pratiques
Nous avons
( covid, tourisme, frelon asiatique, préparer
des visiteurs dans
ses produits ménagers, météo…)
53 PAYS !
Si vous souhaitez participer à la rédaction

Né en Italie, il cultive la terre de ses
parents, producteurs de fruits et légumes. Mais cette petite exploitation
ne peut faire vivre toute la famille. Aussi, à 20 ans, il vient en France et travaille pendant 38 ans dans le bâtiment
et les travaux publics.

150 000

Rendez-vous sur www.jardins-volpette.net
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Homme de la terre, du soleil et du
vent, il trouve dans le jardinage l'essence même de sa nature. Benito est
un homme d'action, volontaire et engagé. Il aime les relations humaines et la
bonne entente.
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Grâce aux Jardins Volpette, il peut ainsi se mettre au service des autres jardiniers, sans rien attendre en retour :
"C'est l'envie d'aider les autres, les
responsabilités je les prends comme
un devoir, le bénévolat est important dans notre société. Depuis ma
retraite, cette activité m'a permis
de rester en forme, j'ai un bon coup
de fourchette et l'hiver je prends
quelques kilos, heureusement le jardin répare tout ça dès le printemps
venu."
À 84 ans, marié, père de 3 enfants et
7 petits enfants, il souhaite continuer
son engagement, le plus longtemps
possible.
Josefa Bolivar

