
 

On vous donne la parole ! 

Des nouveaux locataires dans le jardin partagé de Retz'activites ! 
 
Interview de Stéphane G, jardinier bénévole, le propriétaire 

de l’hôtel ….à insectes. 
 Quels travaux faites-vous en ce moment dans le jardin ? 

Stéphane : - «  Nous avons mis en place un système en bois pour 
remplacer le plastique faire et faire pousser des tomates. J’ai 
également  fabriqué un hôtel à insectes + nid à bourdons ». 
Système de composteur et lombric-composteur (composteur qui 
utilise l'absorption des matières organiques par les vers de terre 
pour produire un compost appelé «lombri-compost»). 
 

Que signifie « un jardin partagé » ? 
Stéphane : - « Un jardin partagé pour moi c'est la bonne humeur, 
faire quelque chose qui me plait vraiment, cela m'a permis de 
sortir de mes problèmes d'addiction.» 
 

Quel légumes faites-vous pousser? 
Stéphane : - « Au jardin nous faisons pousser quasiment tout : petit pois, fèves, tomates, sa-
lades, haricots verts, fraises, oignons, rhubarbe, artichauts, blettes... ». 
 

   Interview réalisée par JPL et Coline 
 

     Mai 2021    

« Incroyables mais vrai ! » 
Les incroyables comestibles existent depuis 2008 et de-
puis deux ans à Saint Brevin. 
Ce sont des cultures qui sont faites par un groupe de 
personnes mais accessible à tous les habitants, sur des 
terrains communaux. 
A Saint Brevin, ils sont situés chemin de la Marine au 
Pointeau. Il y a une spirale aromatique et un composteur 
de quartier. 
Le projet en cours : chemin du Plessis, sur un terrain de 
600m2, projet d’une forêt jardin constituée de grands arbres comme des marronniers, des 

châtaigniers, des arbres fruitiers et des arbustes plus ou moins 
grands. 
Il y a une convention signée avec la mairie. Chaque brévinois qui 
veut cultiver une parcelle de terrain communal pourra être accom-
pagné dans sa démarche. 
Les incroyables comestibles se retrouvent le samedi matin de 10 h 
à 12 h, ils sont une quinzaine de personnes. Il y a également des 
enfants, des couples, des personnes de tous âges.  
Catherine 



Le poème de Bénédicte 

Le printemps montre le bout de son nez… Il est temps de ranger ses pulls et ses manteaux. De 
plus il va falloir se lever tôt.. Car nous sommes pressés de jardiner. Plantons les patates et les 
haricots vert… Dans les parcelles de retz'activités. Cette association, par ses élans de généro-
sité… Même si le temps est couvert nous permet de consommer bon et sain… N’ayons pas 
crainte de nous salir les mains. Puisque malgré les saints de glace… Nos fruits et légumes seront 
en place. Grâce à la compétence de nos jardiniers…. Notre santé sera préservée. Il ne faut sur-
tout pas le nier… Retz'activites est là pour le prouver. La solidarité et le partage font bon mé-
nage… Et c’est par ce témoignage que j’exprime toute ma gratitude…Envers cette association 
qui par habitude ne fait pas de profit mais seulement…. La culture abondante des bons senti-
ments  

Bénédicte 

Le Retz’ actu est écrit et mis en page par l’équipe Com qui se réunit tous les jeudis après midi à  

Retz'activites ou en Visio Skype 

Un peu d’histoire ! 

Un nouveau membre 
dans le Bureau de 
Retz'activites ! 

 

Je m’appelle Georges 
DUBOIS, je suis Paim-
blotin. Je suis rentré 

dans le Bureau car je m’intéresse surtout à 
l’organisation des sorties, des spectacles et 
aux rallyes. Je suis un ancien aide soigneur ; 
guide-meneur d’attelages de chevaux ! J’ai 
fait partie des compagnons du devoir dans la 
voirie. J’ai participé à la construction du pont 
de Cheviré. 

Les jardiniers vous invitent dans leur jardin « au naturel » les 12 et 13 juin !  

Le Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement organise cet évènement 

tous les ans. En Loire Atlantique et en Vendée 14 jardins ouvrent leur porte  aux 

visiteurs curieux ! 

Retrouvez tous les renseignements sur  

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 

 

On souhaite un bon anniversaire à :  

 

Maty GASNIER (2 juin). 

Maryse LIZE (5 juin). 

Catherine FONTAINE (17 juin). 

Roland GIRARD (19 juin). 

Jean-Luc VIDEMENT (19 juin). 

Chantal NOEL (28 juin). 

Monique LE VEILLO (30 juin). 

 

Quelques chansons sur les jardins: 

Jardin extraordinaire-Charles Trenet-1957, Jardin d’hiver-Henri Salvador, Le petit jardin - 
Jacques Dutronc-1972, Donnez-nous des jardins - Pierre Perret, Au jardin de mon père – les lilas 
sont fleuris– tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid—comptine             

Nicole 


