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Edito

Pour moi, une année commence dans mes nouvel-
les fonctions de présidente au conseil d’adminis-

tration des jardins familiaux.

Le dynamisme et le lien social qui existaient depuis
la création des jardins familiaux avec les précédents
présidents, je m’emploierai à les renforcer, d'où mes
objectifs suivants. C’est avec attention et réflexion
que je gérerai l’association en m’appuyant sur les
statuts et le règlement intérieur lors d’incidents de
non respect de nos valeurs de jardiniers.

Avec mon équipe composée de quatre jardinières et
deux jardiniers, nous sommes prêts à assurer les
fonctions qui nous sont confiées pour réaliser les tâ-
ches nécessaires à notre association.
Je n’oublie pas l’ensemble des membres du conseil
d’administration et des bénévoles qui sont également
sollicités dans les différentes commissions engagées
à la réalisation des travaux à accomplir.

Pendant sa présidence Philippe Carrion a commencé
des actions et des travaux, ceux-ci seront maintenus
et poursuivis :
- La charte de jardinage et environnement beaucoup de
jardiniers l’ont adoptée en pratiquant un potager sans ap-
port de produits phytosanitaires et pesticides (article 4).
- Le potager au naturel et ses formations pédagogi-
ques.
- L’embellissement du verger par la plantation de
jachères fleuries, trèfles, phacelie pour que nos chè-
res abeilles et tous les insectes y trouvent un refuge
agréable pour la pérennité de la faune.
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Solidarité, Précaution , Participation

- L’aménagement de la placette de composta-
ge collectif, les réunions se succèdent bientôt
vous serez invités à un programme d’informa-
tion.
- Je vous retrouverai avec plaisir à la deuxiè-
me édition de la fête de la nature le 8 juin aux
jardins familiaux. Choix du thème cette année:
Jeunes pousses, herbes folles, vieilles bran-
ches
Je vous souhaite une bonne année de jardinage
et de bonnes récoltes de légumes printaniers.

La présidente
Michèle Rameau

Photo M R
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Vous êtes nouveaux jardiniers, n’oubliez
pas de vous protéger contre le tétanos !
Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë,
grave et potentiellement mortelle, due à un bacil-
le sporulant anaérobie dont les spores sont sou-
vent retrouvées dans la terre. Pour prévenir cet-
te affection, une seule injection renouvelable
tous les dix ans. Demandez à votre médecin
traitant, il saura vous conseiller.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du bureau

Michèle Rameau: Présidente
Valérie Fontana: Vice présidente
Philippe Lapôtre : Trésorier
Pacôme Clemencet: Trésorier adjoint
Annie Champrenault: Secrétaire
Brigitte Genot: Secrétaire adjointe

Membres du conseil d’administration

Philippe Carrion, Pierre Charlot, Patrick Ebert, Marti-
ne Hars, Roland Paccaud, Paul Janisz, Florence La-
pôtre, Daniel mourot, Laurent Sugy, Daniel Thouet,
Guy Franoux, Michelle Barbarin, Dominique Bihler.

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

Agenda 2014

Travaux collectifs: 8h – 12h
Samedi 15mars
Samedi 22 mars
Samedi 5 avril

Taille:
Dimanche 16 mars 10h
Lieu: Jardins familiaux

Vente des plants et purins:
16/17/18 mai

Atelier Fendoir: 29 mars
Lieu: le chalet aux jardins familiaux
On se sert du fendoir pour partager les brins d'osier
en trois ; pour cet effet, on amorce le gros bout de
l'osier, c'est-à-dire on l'ouvre en trois parties, et après
y avoir insinué la tête de l'outil, on le conduit en lui
donnant un mouvement demi-circulaire, jusqu'à la
dernière pointe de l'osier.

Voyage à Vincennes: 24 mai
Visite du château et du parc floral

Fête du groupement des jardiniers:
Dimanche 1er juin aux jardins familiaux de Talant

Fête de la nature: Samedi 7 juin
Thème 2014:
« jeune pousse, herbes folles, vieilles branches »
Programme :
des animations, des jeux pour adultes et enfants, re-
pas pique-nique, soirée conviviale pour clôturer la
journée.

Potager au naturel:
L’information des dates sera faite par messagerie et
affichage aux portails des jardins.
5 séances pratiques animées par Marie-Josée Voirin et
Philippe Carrion.

Placette de compostage collective:
mercredi 23 avril
16h -Installation des bacs
17h30 -1ére séance d’information

M Rameau
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Compostage et
charte jardinage et environnement

Dans ses articles 1, 4 et 5, notre charte évoque le
compostage pour protéger et développer la couche
d'humus. Elle préconise l'organisation du broyage et
l'incorporation de déchets verts grossiers au compos-
tage. Les purins y sont indiqués comme activateurs.

Pourquoi composter au jardin ? Cela permet de
confirmer notre site de jardins familiaux et collectifs
dans sa démarche de responsabilité environnementale,
de générer du lien, de diminuer le volume de déchets
(40kg par an et par personne) et enfin de produire un
amendement, gratuit et utile à nos jardins.

Philippe Carrion

COMPOSTAGE COLLECTIF

C'était annoncé, l'association des jardiniers s'est engagée dans un projet de compostage col-
lectif complémentaire du compostage individuel déjà existant dans certains jardins

Nous sommes accompagnés par la commune de
Quetigny mais aussi par le Grand Dijon dans la
cadre de son action '' Compostage entre voisins,
je participe! '' qui a mandaté une association –
Arborescence - pour nous aider à organiser, former
des référents composteurs et assurer un suivi tech-
nique. L'expérience de ce site pilote qui pourra être
décliné sur d'autres sites de jardins familiaux et col-
lectifs de l'agglomération

Où en sommes-nous ?
Le diagnostic, le choix de la méthode et le choix de l'emplacement ont été effectués.
Avant l'été, la placette et une signalétique seront mises en place. Les jardiniers référents seront formés.
Un temps d'information et d'inscription de jardiniers volontaires (25 au minimum au départ) vous sera an-
noncé.
Une inauguration et une distribution de bio-seaux aux volontaires en mai donnera le départ du compostage
collectif.
Arborescence nous accompagnera et nous suivra pour une bonne mise en route du projet pendant un an.

La méthode préconisée est celle du compostage en
andain. Les andains (dessin) seront réalisés en une
seule fois à partir de déchets organiques de la mai-
son et du jardin accumulés en pré-compostage et de
broyats de qualité.

Où ? La placette – mot utilisé pour désigné le lieu -
est un jardin situé derrière la serre et attenant à l'ac-
tuel potager ''au naturel''. Un panneau l'indiquera.

A suivre...
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L'act i vi t é vanner i e :

des pani ers, encore des pani ers, t ouj ours des pani ers...

Que pensent l es apprent i s (début ant s ou

non) de cet t e fol i e des pani ers?

Mon mari m'a dit « Il est bien ton panier ! ...»
Et ma petite fille : « Continue Mamy, ça avance ! »
« Les commandes abondent ».
« Et les balades en forêt..., sans savoir ce qu'on va
trouver, rapporter, stocker... Que du bonheur ».

Des sensat i ons i nédi t es.

« J'aime bien soulager les arbres de leur clématite sauvage !... On aère les brous-
sailles et on en fait quelque chose, c'est magique surtout avec les diverses couleurs
possibles!... ».
« Même ma chienne m'aide à la tirer ! ».
« La clématite sauvage, incroyable..., si laide dans la nature et si belle dans un pa-
nier ».
Et après la « menuiserie » de la structure, le tressage... c'est le meilleur ». «Par
exemple, le lierre retombant, il va vite ».
« Et le noisetier ? Avec ses 3 couleurs : vert, brun, argenté, il est élégant et chic...».
Certains d'entre nous sont en osmose ave le noisetier.
« J'aime bien trouver le truc : essayer plusieurs branches pour mieux réussir leur
effet ».
« Moi ? Je suis tombée dans le rotin ! Souple le rotin ».
« Tu vois, j'aime bien gratter les branches, c'est noble et léger ».
« Ah, toucher le bois... le sentir comme une matière vivante ! »
« Et on mange bien pendant ces soirées ! »

Les chi f f res par l ent .
Fin 2012, un groupe de 10 membres a démarré avec Philippe Carrion, J.-P. Drouet et M.-J. Voirin qui monte à
20 participants en 2013 et à 25-32 en 2014 (Voir JFF n° 469, janvier-février 2012 p.4-5).
Le groupe est formé de jardiniers de Quetigny, de jardiniers sans jardin sur le site, du comité de Dijon, de l’asso-
ciation des jardiniers de Talant Ceux-ci sont des adhérents vanniers payant leur cotisation à la Fédération
(de 2 en 2013, ils sont passés à 10 en 2014).
L'activité se déroule en hiver dans une salle municipale. En 3 ans 5 « formés » sont devenus « formateurs ».
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Concl usi on :

Les branches nous branchent ; el l es nous passi onnent ; t ant qu'on ne l es a pas t ra-

vai l l ées, on ne s'imagi ne pas l eur pot ent i el . La nat ure a une r i chesse i ncroyabl e...

D'ai l l eurs, nous t ous, nous regardons l es broussai l l es aut rement mai nt enant .

Vi vent l es broussai l l es et l a vanner i e, y compr i s cel l e du rot i n, qui nous met t ent

dans l 'ARDEUR!

Récapi t ul é par MJ Voi r i n - Phot os Joset t e Gui chard &Isabel l e Schmi dt

Quel ques di f f i cul t és cependant

« Les efforts font mal aux doigts et ça pique aussi,
mais le résultat est tellement joli... »
« Oui, les branches sauvages sont dures »
« Que de noeuds dans les branches, plein de
noeuds! Et ça casse mais on recommence…»
« Le noisetier, c'est malin, il se met à vriller et on ne
le voit pas avant ! »

Branchages sauvages que l ’on t rouve dans nos boi s ou nos broussai l l es servant à l a

confect i on des pani ers



Merci de nous donner votre témoignage pour
que nous complétions cet article lors d'un pro-
chain numéro
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P Carrion

Un matin à l’atelier nichoirs!

Ces petits oiseaux que l’on dit « sauvages » viennent
quotidiennement dans nos jardins
pour se nourrir sur les mangeoires
que nous leur offrons, nidifier sous
nos toits ou dans nos arbres, élever
leurs petits à l’abri des prédateurs et
enchanter nos journées.
Ces petits oiseaux s’adaptent facile-
ment à l’être humain. Le temps de
les apprivoiser, ils deviennent d’a-
gréables compagnons au printemps
avec leur chant propre à chaque es-
pèce et leur frénésie de va et vient au moment des
naissances des oisillons.

Pour maintenir cette biodiversité quoi de plus naturel
que de confectionner les nichoirs ?
Un dimanche matin 16 février aux jardins familiaux
un groupe de jardiniers est arrivé avec les palettes de
bois (récupération), les clous, les modèles de nichoirs,
la scie, le mètre. Les uns mesuraient les autres sciaient
les morceaux bois.
Les familles accompagnées de leurs enfants fabri-
quaient l’habitat de leurs futurs amis après avoir choi-
si le nichoir.

Florence proposait une boisson chaude au parfum de
cannelle et clou de girofle qui a été fortement appré-
ciée par la diffusion de la chaleur à travers le verre
chaud, réchauffait les mains un peu engourdies par le
froid.

Texte et photos M Rameau

Sylvain un jardinier
bricoleur a confec-
tionné deux man-
geoires en utilisant
des matériaux de
récupération. Il les
a n o m m é e s
« Passerette »

La faune de notre site de jardins
''Le Poirier''

Le site des jardins familiaux de Quetigny est

un lieu de la ville où l'on rencontre une gran-

de diversité animale, je souhaite en témoigner

En dix ans, j'ai pu observer de nombreux animaux
sauvages : des lapins, un
lièvre blotti entre les
rangs de tomates et qui
débourre à l'arrivée, un
hérisson dérangé invo-
lontairement alors qu'il
hibernait sous un tas de
feuilles, une martre af-
famée qui traversait nos
jardins au lever du jour et cherchait une proie, des ca-
nards sauvages qui faisaient une halte juste à côté du
chalet dans des herbes hautes, des chauves-souris en
train de chasser les insectes à la tombée de la nuit en
été, un crapaud qui se rafraîchissait dans mon bidon
d'eau, des grenouilles de la mare aux côtés des pois-
sons rouges, divers petits rongeurs, limaces, escar-
gots, un écureuil, plusieurs espèces d'oiseaux
(moineau, sittelle, mésange, buse, chouette effraie
perchée aux aguets, rouge-queue, merle, corbeau,
pie, étourneaux, rouge-gorge, ...), des dizaines d'in-
sectes différents dont les abeilles, les guêpes solitai-
res, les bourdons, les syrphes, les coccinelles, des
lucanes cerf-volant, les bruyants hannetons, etc.
Une taupe, mais une seule fois et elle était morte.

Ces rencontres sont autant de signes de vie et de bon-
ne santé de nos jardins.
Si nous diversifions les habitats (nichoirs à oiseaux, à
chauve-souris, à insectes, petits points d'eau, haies
etc...) et les garde-manger (arbres et arbustes diversi-
fiés, prairie à l'état naturel (dans le verger par exem-
ple), par des fleurissements variés dans nos jardins,
nous aurons une diversité plus importante, cette di-
versité est la garante de jardins et de plantes natu-
rellement en meilleure santé.
D'autres jardiniers m'ont dit avoir croisé : une fouine
et des renardeaux.

D'autres animaux sont sans doute passés ou résident
encore dans nos jardins.
Vous les avez-peut-être vus ?

Fabrication d’un nichoir les enfants et le nichoir
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La libellule

Les insectes de nos jardins

Regarde la lumière, admire sa beauté.
Ce que tu vois n’est plus.

Ce que tu verras n’est pas encore.

C’est ainsi que Léonard de Vinci nous parle de la libellule : belle, lumineuse, dont la vie aérienne est très
courte; il faut attendre encore la fin de la vie aquatique de ses descendants pour retrouver à nouveau ce bijou de
la nature.
Ce bijou, on peut l’apercevoir à la belle saison, au-dessus de la mare dans nos jardins.

La libellule:
(ordre des odonates, famille des aeschnidés) vit depuis
des millions d’années sur la terre.
Cette famille comprend de nombreuses cousines aux
noms aussi poétiques : demoiselles, éphémères,
agrions…de couleurs et de formes spécifiques selon
les régions ou les pays.

Description du corps d’une libellule
La tête : indépendante
du thorax, deux anten-
nes courtes et mobi-
les, armées de cro-
chets, deux gros
yeux composés de
facettes, plus deux
yeux simples.

Le thorax : formé de trois segments fins : deux paires
d’ailes de dentelle, trois paires de pattes.

L’abdomen : formé de dix segments.

Caractère du vol : les ailes étant indépendantes favo-
risent des prouesses : vol stationnaire, vol arrière.

Vitesse de pointe : 36km /h, vitesse ascensionnelle :
5m /s .…

Variétés des libellules

Libellules de France, d’Europe (de Belgique, du
Luxembourg…) ;
Libellules du Maghreb (Maroc, Tunisie), des USA…;

Libellules de régions : ex : Rhône-Alpes…

Variétés des couleurs, des tailles

Libellule du Piémont

Libellule bleue La demoiselle L’agrion

Vol stationnaire

Suite dans le prochain numéro du journal !
Recherches Internet N. .D.
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B Genot

Faire ses courses avec les légumes de saisons

Cuisine

FRUITS

JANVIER - FEVRIER

pomme épinards navet

poire potimarron poireau

kiw courge panais

citron carotte radis noir

clémentine céleri endive

noix choux

MARS

Poire potimarron choux

Pomme épinards panais

kiwi courge navet

citron carotte endive

clémentine céleri asperge

pomelos poireau radis rose

AVRIL

Pomme fève asperge

kiwi épinard poireau

rhubarbe céleri carotte

citron Oignon blanc navet

pomelo Radis rose endive

LEGUMES

CITATIONS

" Quand Mars ouvre les yeux, en-

core un peu peureux , le Crocus en

boutons parle aux petits bour-

geons..."

" Profite de la vie, respire l'odeur

du jardin et admire chaque

fleur...car la vie a une date d'expi-

ration..."

" Un jour, j'irai vivre en Théorie.

parce qu'en Théorie, tout se passe

bien..."

PATISSON...FARCI AUX EPINARDS

Ingrédients

1 pâtisson
500g épinards
1 noix de beurre
2 c à s de fromage râpé
1 gousse d’ail
chapelure de pain
2 c à s d’huile

— Découper une calotte dans le pâtisson à l’aide d’un couteau à pamplemousse.
retirer les graines,
— cuire 30 mn à l’eau,
— cuire les épinards. Les égoutter, les hacher. Ajouter sel poivre, beurre, fro-
mage et ail pillé,
— remplir le pâtisson , cuit et égoutté, avec le mélange,
— mélanger chapelure et huile. En saupoudrer les épinards,
— passer au four ou au grill pour gratiner le dessus.

Recette extraite du livre « la cuisine des 4 saisons

B Genot

M-J Gentelet Citations site internet


