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Enquête de satisfaction anonyme
 Merci de la remplir et la déposer avant le
30 octobre dans la boîte aux lettres des jar-
dins.
L’association se charge de la transmettre à la
Fédération.

Samedi 30 Novembre 2013
Assemblée Générale

Salle municipale
la Fontaine aux jardins _ Quetigny

L’Echo
des Retourne-Mottes

Oct, Nov, Déc 2013 N°27

Bulletin d’information de l’association des jardiniers de Quetigny

Ce journal est distribué gratuitement aux jardiniers adhérents à l’Association des jardiniers de Quetigny
Pour contacter l’Association :

Courrier : Maison des Associations-2A,Bd Olivier de Serres – 21800 Quetigny 1

Edito
Chers amis jardiniers,

Je commence cet édito en revenant du Parc floral de Vincen-
nes. La cérémonie de récompense d'un concours ''les Ecotro-

phées du cadre de vie'', organisés par l'UPJ (Union pour la pro-
tection des jardins) y avait lieu.
Une des catégories est les Jardins Familiaux et Collectifs actifs
en matière de respect de l'environnement et de développement
durable.
La Fédération connaissant bien nos actions et notre passé nous
avait conseillé de présenter un dossier.

Vous savez l'attachement que porte l'association à ces thèmes
depuis des années. Un dossier fut monté à la hâte.
Lorsqu'avec Marie-Jo nous l’avons préparé, nous avons pu effec-
tivement mesurer le chemin parcouru depuis plus de 10 ans par
notre association.
Au final, nous sommes montés sur la plus haute marche en rece-
vant le trophée d'Or et une dotation de 700 euros.

Comme en décembre dernier, lorsque notre association a reçu le
challenge de la ville de Quetigny, j'ai ressenti beaucoup de fierté
en représentant notre association à la tribune pour recevoir ce
trophée : le jury qualifie notre association ''de modèle exemplai-
re".
Même s'il est difficile de maintenir un tel niveau d'investisse-
ment collectif tant notre association entreprend par rapport à
d'autres, nous pouvons collectivement être fiers de ce que fait
notre association et aussi de ce qu'elle représente au niveau na-
tional.
Que tous les adhérents qui s'investissent dans ces démarches de
progrès soient ici remerciés.

Nous nous dirigeons progressivement vers la saison hivernale, il
est difficile de ne pas évoquer les conditions météorologiques de
cette année. Cela n'a pas été simple.
Mais malgré les alternances inhabituelles de périodes froides,
humides, chaudes, sèches qui pouvaient décourager bon nombre
d'entre nous, les jardiniers ont certes un peu oublié de biner les
allées collectives mais c'était pour mieux résister, s'adapter et
finalement récolter, récolter moins, plus tard et avec plus de dif-
ficultés, mais bien récolter.
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Solidarité, Précaution , Participation

Notre assemblée générale aura lieu le 30 novembre prochain à la
salle de la Fontaine aux jardins. Vous recevrez une invitation.
Je vous invite à être présent et à participer activement à ce temps
fort annuel très important pour nos jardins et pour notre associa-
tion.
Nous y ferons le bilan de l'année écoulée et évoquerons les orien-
tations et actions à venir.
Le trophée d'Or des Ecotrophées et son dossier, le challenge de la
ville de Quetigny et des projets importants pour 2014 vous y
seront également présentés.

Bonne lecture.
Philippe Carrion
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Inauguration des jardins adaptés
et du verger conservatoire

L
e 9 juin dernier a eu lieu l’inauguration des deux
projets réalisés en 2012 et 2013.
Cette manifestation a permis de mettre en avant

des réalisations peu communes dans les jardins fami-
liaux : des jardins adaptés et un verger collectif et
conservatoire.

Les jardins adaptés permettent à deux nouveaux adhérents de
jardiner en position debout, pour l'un ou en fauteuil, pour l'autre,
en fonction de leur handicap.
Si le coût d'un tel jardin est élevé, il reste important de dépasser
ce seul élément pour prendre en compte les différences dans
notre structure de jardins familiaux.
Et curieuse coïncidence, le thème du carnaval organisé par les
associations en 2013 était ''Nos différences à l'unisson''.

Depuis des années, notre association a fait preuve d'adaptation en
offrant, par exemple, la possibilité de jardiner sur de surfaces
plus petites de 75 m². Elle a ainsi pris en compte l'évolution de la
demande. Aujourd'hui, notre association montre à nouveau sa
capacité d'adaptation et d'évolution.
Le verger collectif en est aussi un exemple.

L'association remercie tous ceux qui ont contribué ou assistaient
à ce moment festif et ceux, sans qui, la réalisation de ces projets
aurait été impossible :

 les jardiniers de Quetigny et les représentants des autres
associations de jardiniers de Chevigny-Saint-Sauveur,
Talant et Marsannay-la-Côte, pour leurs présences,

 les partenaires financiers : Commune de Quetigny,
Conseil général de Côte d'Or, Conseil régional de Bour-
gogne, GRDF la Fédération pour l'aide financière ap-
portée,

 les fournisseurs : l'AGEF, l'Association ''La Valise'' et les
Pépinières Calais de Plombières

 les adhérents qui ont contribué et donné de leur temps
sans compter pour la réalisation de ces deux projets
dans des conditions parfois difficiles : certains n'ayant
pas hésité à affronter la chaleur pour évacuer à la
brouette environ 30 m3 de terre et remblayer le trou
formé avec le même volume de gravier.

L'association remercie particulièrement son partenaire de chaque
instant : la commune qui nous a, une nouvelle fois, apporté un
soutien avec réactivité et sans faille (matériel, matériaux, ...) en
s'adaptant à nos besoins.

Un pot de l'amitié a été offert à l'ensemble des participants par la
commune et l'association.

Vous voulez partager un moment d’écriture sur
l’actualité de nos jardins ou sur vos propres ex-
périences de jardinage. Vos articles seront les
bienvenus à la revue des Retourne-Mottes ...
envoyez vos articles par e-mail :
association.jardiniers.quetigny@gmail.com

Compostage et jardinage sont
complémentaires.

D
epuis quelques mois, le Grand Dijon crée des
sites pilotes de compostage collectif.
La commune de Quetigny a, pour sa part, ins-

crit la création de sites de compostage collectif dans
l'Agenda 21.
Ces sites pilotes appelés « placettes » sont constitués
de trois composteurs avec des panneaux expliquant la
technique et les précautions à prendre. Le matériel
(trois composteurs, bio-seaux, ouils de brassage, pan-
neaux, ...) est fourni.

Le jardinier peut y valoriser ses déchets végétaux de cuisine. Le
compost produit sur place est ensuite utilisé pour améliorer /
amender son sol. C’est à la fois un support de toutes les planta-
tions et semis et un cycle naturel qui est ainsi recréé.

A Quetigny, une première placette fonctionne au jardin partagé
des Huches.
5 jardiniers volontaires ''référents de site''' ont suivi une forma-
tion de deux demi-journées.
Cette formation au compostage est dispensée par une association
''Arborescence'' qui est mandatée par le Grand Dijon.
En tant que jardinier du jardin partagé, j'ai eu la chance de pou-
voir participer à cette formation très intéressante.

En qualité de président de notre association, j'ai proposé que la
seconde placette pilote de compostage soit fait aux jardins fami-
liaux. Elle y a toute sa place dans notre potager au naturel situé
entre la serre et le chalet.
Une action de sensibilisation menée par Jean-Pierre et Gabriel
avait eu lieu il y a une dizaine d'années, et certains d'entre nous
font déjà du compost.
Mais d'autres arrivés plus récemment et plus nombreux, ont en-
vie d'apprendre ou de se perfectionner.
Avec certains d'entre vous, nous avons pu approcher une techni-
que de compostage lors d'un atelier ''potager au naturel'', le same-
di 15 juin.
La technique proposée par ''Arborescence'' est sensiblement dif-
férente mais adaptée aux quantités et type de déchets que nous
produisons chez nous.

Si vous êtes intéressé pour participer à ce projet, être un des
référents de site (ce qui reste simple avec une formation assu-
rée) merci de vous
faire connaître au-
près de l'association.

A suivre...

Philippe Carrion.

Photo Michèle R
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Travail avec la SPLAAD sur l'intégration de jardins
potagers dans l’« Eco-cité Jardins des maraîchers ».
2012 : Journée des jardiniers du Dijonnais sur le thème
des savoir-faire dans les jardins de Quetigny.

Engagement dans les campagnes Ecophyto 2018 et
gestion des déchets verts avec le Conseil Général et
les services du Grand Dijon.

Participation à l’élaboration de la Charte des jardineries
« Jardiner en préservant sa santé et l’environnement »
avec la FREDON Bourgogne sous l’égide de la DRAAF.

2013 : Campagnes d’achats groupés (paille, com-
post,...) pour que la pratique « au naturel » soit possi-
ble.
1er septembre : Fête des jardiniers du Dijonnais à Mar-
sannay sur le thème de l'eau.

Des pistes et des projets pour l'avenir :
 création d'une maison du jardinage,
 installation d'un Monsieur Jardin,
 emploi aidé : création à temps partiel ou plein,
 participation à projet Ferme de la Cras,
 participation à l'élaboration des documents d’urba-

nisme
 outil informatique : assistance dans la définition des

besoins et création du système informatisé permet-
tant la mutualisation des ressources et des besoins
des associations,

 ressource en eau : utilisation à optimiser par forage,
récupération et stockage,

 services aux associations : accès aux salles de ré-
union, prêt de véhicules, photocopies

matériel lourd commun : acquisition d’appareillages
pour mener à bien les actions prises en charge :
broyeur, remorque plateau, etc...

 fête de jardiniers du Dijonnais prévue à Talant en
2014.

Si vous avez des idées et propositions, n'hésitez pas à
nous en faire part!
Pour tous renseignements :
Pacôme Clémencet et Philipe Carrion

Dicton d’automne

Pluie abondante pendant l’automne an-
nonce un printemps sec

Brumes d’octobre et pluie de novembre
font ensemble un bon décembre

Groupement des jardins du
Dijonnais (G.J.D.)

ou encore le Grojardi.

Une initiative : la création du GJD est née
d’un constat, l’absence de structure repré-
sentative à un niveau de territoire correspon-
dant au Grand Dijon ou couvert par le SCOT
du Dijonnais où sont concentrées les structu-
res collectives de jardiniers. L'idée est de fai-
re ensemble, ce que chaque association ne
peut faire seule pour des raisons financières
ou humaines.

Sept organisations locales ont participé sous
des formes diverses aux différentes réunions
préparatoires. Trois associations de jardi-
niers, celles de Marsannay la Côte, de Queti-
gny et de Talant ont posé les bases du grou-
pement. Le Comité local Dijon/Chenôve/St
Apollinaire nous a rejoint en 2013. Cet outil
au service des jardiniers et unique en France
représente 1100 parcelles à ce jour sur les
1500 recensées sur l’agglomération.

Les objectifs sur lesquels nous travaillons principalement
sont les suivants :

 Agir pour la sauvegarde, le développement des
jardins et vergers familiaux et collectifs du Dijon-
nais,

 Appuyer, coordonner, unir les actions des struc-
tures adhérentes au plan local,

 Communiquer entre adhérents et vers l’extérieur
 Estimer les besoins, mutualiser les dépenses,

partager les ressources,
 Se former ensemble.

L'organisation
Chaque association adhérente est représentée par deux
personnes au conseil d'administration (Pacôme Clémencet
et Philippe Carrion pour Quetigny).
La présidence tournante est assurée cette année par Gilles
Sallic de Marsannay-la-Côte.

Des réalisations concrètes
2010 : expression lors de l'enquête publique relative au
SCOT pour demander des jardins dans les zones à ur-
baniser.
Conférence sur le thème de l'eau et du rapport du jardi-
nier avec l'eau à la médiathèque de Longvic
2011 : Journée de rencontres de nos structures de jar-
dins familiaux.
Intervention à Sennecey les Dijon également sur le mê-
me thème de l'eau.

P Carrion
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Un symbole universel

Accrocher ses souhaits individuels ou collectifs dans
un arbre est fréquent dans diverses traditions, surtout
en Asie. Ensuite, le vent emporte les bandelettes ou
on les brûle, pour que les vœux se réalisent.
Toute chose étant impermanente, il nous reste l'espoir
confié à l'arbre, un symbole fraternel.

Des femmes, des hommes et des enfants ont
fait ces voeux en 2013

L'arbre à vOEux du 13 juillet 2013

Avoir de beaux légumes l'année prochaine, aussi
beaux que les vôtres.

- Les beaux légumes, quel régal !

- Que les tomates de 2014 soient encore plus goûteuses
que celles de 2013.

- Beaucoup de tomates pour les jardiniers et jardinières !

- Moins d'impôts

- De l'argent !

- Que toute notre famille soit en bonne santé.

- Que la solidarité, la fraternité vivent comme ce soir. Et
surtout l'amour.

- Que l'été dure jusqu'en décembre.

- Je voudrais aller voir Papounet.

- Que l'opération de mon cher Jean-Pierre se passe bien.

- Que Lola puisse venir me voir.

- Que ma petite-fille puisse venir voir sa grand-mère.

- Faites que le handicap, la maladie soient éradiqués.

- Santé !

- Liberté, Egalité, Fraternité... pour de vrai !

- Que les jardins de Marsannay-la-Côte restent exacte-
ment à leur place, j'ai dit.

- Bien content d'avoir connu votre savoir, que j'apprécie.
Cordialement.

- Je veux un travail dans une ligne aérienne, beaucoup
de santé, amour, argent et bonheur.

- Que la bonne humeur soit toujours au rendez-vous.

- Que je maigrisse.

Du bonheur dans toutes les familles, mes connaissan-
ces, mes chers amis et mes petits-fils à qui je pense énor- M-J Voirin

Vos bandelettes seront brûlées
pour que la fumée les réalise,

le 9 Novembre 2013
11h30 AUX JARDINS FAMILAUX

Il faut vivre simplement, pour que d'autres
puissent simplement vivre (Gandhi).

La paix dans le monde.
Du soleil, les amis et du

bonheur pour tous.

Faites les Saints-patrons

que le chômage n'existe
plus.

Gagner au loto.
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Lasagnes végétariennes aux légumes
d'été, au basilic et à la ciboulette.

Ingrédients

Pour 6 personnes :
3 oignons,
4 tomates ,
3 courgettes,
2 petites aubergines,
3 gousses d'ail,
1 botte de basilic et 1 de ciboulette,
2 cuillères à soupe de tomate concentrée,
300 g de parmesan fraîchement râpé,
30 cl de crème épaisse,10 cl d'huile d'olive,

Brigitte G

Commencer par réaliser une ratatouille avec les légumes

Émincer les oignons et les faire suer dans une cocotte avec
l'huile d'olive.
Découper les courgettes, les aubergines et les tomates en
tranches fines et les ajouter aux oignons, saler, poivrer et
ajouter l'ail haché.
Laisser mijoter à découvert environ 10 min en remuant sou-
vent puis lier le fond avec la sauce tomate concentrée.
Hors du feu, ajouter le basilic et la ciboulette préalablement
lavés et ciselés. Réserver.

Faire alors le montage du plat de lasagnes

Dans un plat à gratin huilé, mettre une première couche de
pâtes à lasagnes puis mettre une couche de légumes, une
couche de crème et une couche de parmesan et recommencer
en alternant pâtes, légumes crème, parmesan.
Terminer le montage avec une couche de pâte puis de crème
et enfin de parmesan.

Faire cuire au four 30min à 200°C.

Bon appétit.

Avant
L'association a accueilli trois classes de maternelles
dans les jours qui ont précédé cette fête de la nature.
Les tous petits ont été enchantés de découvrir des larves
énormes de lucanes ou encore des grenouilles, des vers
de terre, des cloportes, etc., et les adultes ravis d'avoir
pu les leur montrer et transmettre une part de leurs sim-
ples et modestes connaissances.
C'est de transmission de savoirs entre générations qu'il
s'agit, c'est très important…

Pendant
Le programme de la journée du 8 juin a été composé
d'animations sur le thème des petites bêtes (chants par
la chorale de Nicole, lectures de textes, exposition de
photographies, jeux pour adultes et enfants, construc-
tion de nichoirs, etc.
Le pique-nique a marqué un temps de pause et de
convivialité le midi.
La soirée dansante a clôturé la journée dans une bonne
ambiance.

Après
L'idée a été retenue de renouveler cette manifestation en
2014 le premier samedi de juin.

Le Samedi 8 juin : Fête de la nature
« Cherchons les petites bêtes »

P Carrion
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M
ois d’août resplendissant de lumière !

Petit matin frais, idéal pour travailler
Le jardin s’éveille sous la rosée ;
Le vent léger fait vibrer le lin bleu ;

Les roses trémières offrent leurs cœurs
Au soleil levant.

Plaisir des couleurs et du mouvement !

Dès mon arrivée, moineau-le père s’envole ;
Je le dérange dans sa mission paternelle :

Nourrir ses petits qui piaillent dans le nichoir.
Il revient bientôt et, rassuré, comble ses petits affamés.

Je m’éloigne pour le laisser faire son devoir.
Quand je m’approche un peu trop de son habitation,
Il attend ou s’impatience en changeant de support.
Mais, chacun sa tâche, j’organise aussi la mienne !

Quand le soleil devient trop chaud,
J’abandonne provisoirement légumes et fleurs

Qui ont bénéficié de mes soins…
Fin d’après-midi, la chaleur est plus supportable ;

Je reviens dans mon jardin.
L’atmosphère a changé, les couleurs aussi ;

Tout s’est alangui.
Bientôt l’oiseau arrête ses va-et-vient.

Bonsoir la famille moineau !
Le temps passe, j’ai bien travaillé,

Je range mes outils.

Je contemple le soleil s’effaçant vers l’ouest,
Entraînant avec lui de longues et fines effiloches

De nuages rose orangé. Vision sereine !
Magnifique ! Magique ! Emotion !

Me retournant vers l’est,
Le ciel offre un autre spectacle : inouï !!

Un orage se prépare sur le Jura.
D’énormes nuages !

Leurs masses s’assemblent en formes mouvantes
Et en couleurs variant du blanc le plus pur,

A tous les tons de gris jusqu’aux plus sombres.
Fantastique ! Grandiose ! Emotion!

Un jour d’été au jardin

Deux ciels de mon jardin au mois d’août
Comme ma planète est belle !!

Devant cet orbe en feu, disparaissant là-bas,

Il rêve d’un soleil qui ne se couche pas.

Et doucement, avant que la clarté ne meure,

Il bénit et l’espace et la saison et l’heure.

Ce que chante le poète Louis le Carbonnel (Carmina Sacra) à la fin de son poème

Nicole Dubois



ENQUETE DE SATISFACTION 2013
Revue Jardin Familial de France éditée par la FNJFC

1 – Je la lis (cochez la case de votre choix sur chaque ligne) :

En totalité

À moitié

1 ou 2 articles

2 – Je la trouve :

3 – D'autres personnes que vous lisent-elles la revue ? (cochez votre réponse)

Si OUI :

Nombre de personnes lisant la revue, vous compris(e) :

4 – La conservez-vous après l'avoir lue ?
Si OUI :

5 – L'emportez-vous au jardin ?

6 – Que pensez-vous : (cochez la case de votre choix sur chaque ligne)

7 – Les rubriques que vous préférez (par ordre de préférence) :

Très régulièrement

Régulièrement

rarement

Très utile

Utile

Inutile

Très intéressante

Intéressante

Sans intérêt

conjoint enfants amis voisins autres

toujours

un certain temps

très peu de temps

Des articles ? très intéressants intéressants peu intéressants

Des photos ? très intéressants intéressants peu intéressants

Des sujets traités ? très intéressants intéressants peu intéressants

Des conseils donnés ? très intéressants intéressants peu intéressants

Des illustrations ? très intéressants intéressants peu intéressants

Du nombre de pages ? très intéressants intéressants peu intéressants

Des annonces (livres, outillage...) ? très intéressants intéressants peu intéressants

OUI NON

OUI NON

OUI NON



8 – Les rubriques que vous aimez moins ou que vous n'aimez pas :

9 – Aimeriez-vous y trouver des fiches-conseils détachables ?

10 – Seriez-vous intéressé(e) par une rubrique présentant des tests d'outils, outillage et nouveautés en lien avec le
jardinage ?

11 – Quelles nouvelles rubriques souhaiteriez-vous trouver dans votre revue ?

12 – Avez-vous d'autres remarques à formuler ?

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Questionnaire à diffuser largement auprès de vos voisins de jardin, votre famille, vos amis...

Réponse souhaitée pour le 25 septembre

- par courrier : FNJFC – Questionnaire JFF – 12 rue Félix Faure – 75015 Paris
- par mail : questionnaireJFF@jardins-familiaux.asso.fr

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

NON

OUI NON

OUI


