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Ce bulletin est le premier
de l’année 2016. Bien que la
période soit passée, je me
joins au nouveau bureau
récemment réélu pour vous
souhaiter à tous et à toutes
une excellente année et
surtout une bonne santé.
Tout d’abord, nous aurons
une pensée pour Peter, le
Président du Comité de Jumelage de LYMM, récemment hospitalisé pour une
intervention chirurgicale à
l’estomac. Nous lui souhaitons bon courage et un
prompt rétablissement afin
qu’il puisse être des nôtres
en Juin prochain.
Nous avons tenu le 24
Janvier dernier notre
Assemblée Générale,
suivie de la traditionnelle
Galette des Rois.
Vous trouverez dans ce bulletin les tableaux comptables de notre trésorier
Alain. Je le remercie encore
pour le temps qu’il passe
pour tenir les comptes de
l’association, malgré son
emploi du temps très chargé. Jean-Paul, son adjoint

LE MOT DU PRESIDENT

est là pour le seconder et l’aider.
Merci aussi à Annie notre secrétaire et à tous les membres
du Conseil d’Administration qui

sont repartis pour une nouvelle saison.
Lors de l’Assemblée Générale,
Xavier NAQUIN membre du
comité de jumelage nous a
rejoint au sein du bureau.
Nous l’accueillons avec plaisir.
Toutes nouvelles personnes
intéressées seraient les bienvenues pour compléter notre
équipe.
Comme chaque année nous
organisons notre traditionnelle
randonnée de Printemps
« Entre Loire et Mauves »

pour la 13ème année consécutive, le dimanche 13 Mars prochain.
Nous avons créé depuis la
rentrée de Septembre 2015 un
cours d’Anglais très demandé par les débutants. Avis
aux amateurs, il reste des places disponibles. J’en profite
pour remercier Anne qui anime ces cours depuis de nombreuses années.
Cette année nous allons
recevoir du 1er au 5 juin prochain nos amis de LYMM.
Le Conseil d’administration a
concocté, je pense, un beau
programme, dont vous trouverez dans les pages suivantes,
le détail des journées. Vous
êtes tous cordialement invités
à participer.
Nous espérons vous voir
nombreux à toutes nos rencontres qui sont toujours pour
nous tous de très bons moments d’amitié.
A bientôt.
Michel BRET.

ASSEMBLE GENERALE ET GALETTE
L’assemblée générale (suivie de la galette), s’est déroulée le dimanche 24 janvier 2016

Chantal et Alain terminent l’inscription des adhérents pour la nouvelle année, tandis que Michel commence le
commentaire du diaporama qu’il a élaboré.
C’est avec regret que l’on a appris le départ de François Léoture et de notre vice– présidente Maryline Grignon qui, après de nombreuses années au bureau éprouve le besoin de souffler un peu. Gageons qu’elle restera
une adhérente active . On notera avec grand plaisir l’arrivée au bureau de Xavier Naquin.
Notre président Michel a annoncé qu’il envisageait de ne pas se représenter lors de l’assemblée générale 2017:
après treize années en tant que trésorier et quatre années en tant que président où il a fourni un travail soutenu
et de qualité, Michel éprouve, lui aussi, le besoin de prendre un peu de recul.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015/2016

FONCTION

NOM

PRENOM

ANNEE
ELECTION

Président

BRET

Michel

2015-2018

Trésorier

BARBOU

Alain

2015-2018
2015-2018

Trésorier Adjoint

MORIN

Secrétaire

ROBERT

Jean Paul
Annie

2014-2017

FONCTION
NOM
AdministraBRET
trice

PRENOM

ANNEE
ELECTION

Chantal

2016-2019

AdministraMARTIN
trice

Chantal

2014-2017

Administra- VIVETCARDON
trice

Françoise

2015-2018

AdministraCORBELIN
teur

Daniel

2015-2018

AdministraBREJAUD
trice

Delphine

2016-2019

AdministraMESTHIVIERS Valérie
trice

2014-2017

AdministraBONNEAU
teur

André

2014-2017

AdministraNAQUIN
teur

Xavier

2016-2019

les membres du conseil d’administration 2016.

Absente sur la photo: Valérie Mesthiviers
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Nous avons ensuite apprécié ce moment convivial qu’est le
partage de la galette.

RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON
DEPENSES 2014-2015
17 711,14€

LES DEPENSES 2014 - 2015
 COURS D’ANGLAIS
 ECHANGE (voyage à LYMM)

2 448.00€
10 525.10€

ECHANGE
10 525,10€
59%

COURS ANGLAIS
2 448€
14%

4 149.59€

 ACTIVITES DIVERSES

251.35€

 ASSURANCES

54.00€

 BULLETIN

283.10€

 FRAIS DE GESTION
 TOTAL DEPENSES

17 711,14€

FRAIS
283,10€
1,50%

BULLETIN
54.00€
0,5%

RECETTES 2014-2015
18 445,97€

LES RECETTES 2014 - 2015
350.00€

 SUBVENTION DE LA MAIRIE

 ECHANGE (Voyage à LYMM)

1 516.00€
1 700.00€

ECHANGE
10 114,00€
55%

COURS ANGLAIS
1 700,00€
9%

10 114.00€
4 714.05€

 ACTIVITES DIVERSES
 INTERET LIVRET BLEU

51,92€

 FRAIS DE GESTION

40.00€

 TOTAL RECETTES

ACTIVITES
4 149,59€
23,5%

Assemblée Générale du 24 Janvier 2016

Assemblée Générale du 24 Janvier 2016

 COTISATIONS
 COURS D’ANGLAIS

ASSURANCES
251,35€
1,5%

18 445,97€

COTISATIONS
1 516,00€
8%

SUBVENTION
MAIRIE
350,00€
2%

ACTIVITES
4 714,05€
25,5%

INTERETS
LIVRET
51,92€
0,50%
Assemblée Générale du 24 Janvier 2016

Assemblée Générale du 24 Janvier 2016

BILAN FINANCIER
2014 - 2015
18 445,97€

RECETTES

17 711,14€

DEPENSES
SOIT UN ECART DE

+

734,83€

SOLDES COMPTES
FINANCIERS
2013-2014

2014-2015

3 253.15€

4 105.07€

Cpte Courant

192.37€

205.28€

CAISSE

183.00€

53.00€

3 628,52€

4 363.35€

 LIVRET

TOTAL

SOIT UN ECART DE

+ 734.83€

Assemblée Générale du 24 Janvier 2016

Assemblée Générale du 24 Janvier 2016
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CONFERENCE du 9 OCTOBRE 2015
Animée par M. Bernard FLEURY,
Membre de la SHOL, du Conservatoire Naturel de la Région Centre.

Pierre DANINOS
Il y a trois temps pour le jardinier:
* Un temps sec
* Un temps pluvieux
* Un temps en général

« Comment aménager et entretenir son jardin »,
avec une touche « Jardin Français , Jardins Français »
Tout d’abord, il faut connaître la nature du sol : un indicateur simple est de prendre
de la terre dans la main et voir sa réaction lorsqu’elle est pressée.
Une sonde indiquerait la température, le ph mètre l’acidité.
Concevoir un jardin doit tenir compte des déterminants suivants lors de sa
conception :
 Spontané ou réfléchi
 Formes régulières, composites, naturelles
 Topographie des lieux
 Environnement rural, urbain, venté, abrité, exposition
 Le bâti : habitat, véranda, terrasse
 de la perception du jardin vu de la maison
 de l’assistance du paysagiste, s’il y a

Mr Fleury lors de la conférence

PLANTATION
Elle doit tenir compte de l’équilibre entre la plante et son milieu,
choisir celle qui est adaptée à notre climat,
la placer au bon endroit, en fonction de la nature et de la température du sol, de la lumière du jour (photopériode).
Prévoir un espace suffisant pour son développement et respecter les distances réglementaires, notamment pour les arbres, soit + de
2m si la hauteur de l’arbre est égale ou supérieure à 2m, + de 0,50m si inférieure à 2m
PLAN et ESQUISSES du JARDIN
Ils définissent

Les composants du jardin :
 ornement, potager, fruité
 eau ludique, utilitaire ( récupération des eaux
de pluie )
 emplacement pour sécher le linge
L’ossature :
 haies, arbres.
La bande boisée est agréable pour la biodiversité ; l’absence de
haies pose problème lors de grosses pluies :ruissellement.
Les matières :

-Le style :
 Jardin régulier
 Jardin mixte
 Jardin naturel





Les silhouettes végétales :
Forme érigée
Forme globulaire
Forme pleureur
Forme tabulaire

 Arbustes, vivaces annuelles, gazon, prairie,
mobilier
L’intérêt réside dans la succession saisonnière

ENTRETENIR LE JARDIN
Bêchage ou aération du sol à l’aide d’une grelinette.
La grelinette est un outil de jardin (inventé par André Grelin )
qui permet d'ameublir la terre sans la retourner, contrairement à une bêche,
en préservant ainsi l'écosystème du sol. .
De plus la grelinette est un outil bien
moins fatigant que la bêche!
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 Amender le sol avec - des matières organiques, du compost, des fragments de rameaux
(diamètre maxi 7 cm) épandus entre septembre et décembre, enfouis en mars,
- des engrais organiques, verts. Si gros problèmes, ajouter des minéraux.
Penser au paillage qui n’apporte que des avantages (maintient l’humidité, ralentit la pousse des mauvaises
herbes)
v La Taille, légère au printemps, régénération à l’automne, rajeunissement en hiver
v Association plantes et fleurs au potager (sauge, ciboulette, lavande, sarriette pour les haricots et fèves)
v Mettre des plantes pour nourrir les insectes ( Alysse et fenouil = pollen, nectar), pour lutter contre les pucerons (le syrphe)
v 4 rotations sur une même parcelle : légumes racine, légumes feuille, légumes fruits et engrais vert.
TOUCHE « JARDINS FRANÇAIS - JARDINS ANGLAIS »
M. FLEURY prépare ce sujet et n’a pu le finaliser pour la date de notre
conférence, aussi nous a-t-il proposé une trame pour satisfaire au mieux
notre demande.
Pour mieux comprendre les particularités de chacun de ces types de jardin,
M.FLEURY nous fait découvrir tout d’abord les JARDINS ITALIENS,
notamment ceux de la Villa d’Este de TIVOLI, très architecturés. Cette
relation entre l’architecte et le maître-jardinier se retrouve DANS LES
JARDINS à LA FRANCAISE : jardin de Vaux le Vicomte, de Versailles
où le fil directeur est la PERSPECTIVE, les OBLIQUES signifiées par
les parterres, les traverses.

Jardin de Vaux le Vicomte

L’idée est la représentation emblématique du pouvoir, la volonté de maîtrise en lien avec la personnalité de Louis XIV.
Taupières, taille-haies charmes, charmilles, parterres de broderies évoquant la reproduction de riches tissus et dentelles,
jardins dépendant de la construction sont en vogue de fin XVIème au XVIIème siècle.
Le XVIIIème se caractérise, lui, par le JARDIN ANGLAIS :
 Redécouverte de la Nature à travers la Peinture (POUSSIN, Claude
LORRAIN cf Paysage Pastoral – 1644-)(William KENT)
 Poésie, Peinture, Jardin = 3 sœurs ou 3 grâces.
L’objet est de jouir de la Nature et ne plus la contrôler; émancipation vis-à-vis de la
Royauté
cf. le Palais de la Reggia à Caserte conçu par Philip HACKERTS en 1780 pour la
Reine de Naples,
le Petit Trianon à Versailles avec contrastes entre les clairières et le boisement.

Un jardin anglais

Emergence du « ha ha », étonnement par des dénivelés ou Sauts de loup entraînant un effet de
clôture, une liberté nouvelle.
Il faut VOIR, DECIDER où ECLAIRCIR, où PLANTER, où METTRE l’ACCENT, ELIMINER les MURS, SUPPRIMER les HAIES en lien avec le NOUVEAU fait EUROPEEN ;
STOURHEAD LANDSCAPE GARDEN (Wildshire) où l’on découvre du regard les capacités
de variations entre ouvertures, fermetures ; les cheminements sinueux offrent des points visuels intéressants; les associations entre espèces, couleurs, formes entrainent surprise, découverte, errance poétique, peinture vivante.

Fin de l’exposé, suivi du pot de l’amitié.
Chantal MARTIN
Alain ROYGNAN
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Le ha ha :au xvie siècle, François
Mansart décide de les placer au
bout des allées des jardins afin de
dégager la vue tout en bloquant
le passage ( Wikipédia).
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2016

DIMANCHE 24 JANVIER 2016 de 14h00 à 19h00
ASSEMBLEE GENERALE
et Galette des ROIS
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 13 MARS 2016 de 6h30 à 17h00
13ème RANDONNEE
avec le Jumelage de Meungundelfingen
Départ Centre de Loisirs Salle Polyvalente
JEUDI 12 MAI 2016 de 20h30 à 22h30
REUNION D’INFORMATIONS
Concernant la visite de nos amis de LYMM
Au Centre de Loisirs
du MERCREDI 1er Juin au SAMEDI 5 JUIN 2016
Réception de nos amis de LYMM
Jeudi 2 Juin Sortie : « Journée Orléanaise »
Samedi 4 Juin Soirée Officielle Salles des Fêtes Alain CORNEAU.
DIMANCHE 26 JUIN 2016
BARBECUE
avec le Jumelage Meungundelfingen
Centre de LOISIRS
SAMEDI 27 AOUT 2016
Participation à la
FETE DU PONT
sur le Mail.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016
Participation au
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Polyvalente des TERTRES
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 de 20h00 à 23h00
CONFERENCE
Au Centre de Loisirs Salle Polyvalente
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016 de 12h00 à 19h00
CHRISTMAS PARTY.
Salle des fêtes Alain CORNEAU
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RANDONNEE

MEUNG-SUR-LOIRE
13 ème RANDONNÉE DE PRINTEMPS
entre LOIRE et MAUVES
ORGANISEE PAR LES COMITES DE JUMELAGE

ANGLAIS ET ALLEMAND DE MEUNG-SUR-LOIRE
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DEPART ET ARRIVEE

CENTRE DE LOISIRS
34 Route de BLOIS
POT DE L’AMITIE A L’ARRIVEE

18 km

départ de 7 h 30 à 8 h 00
AVEC 2 RAVITAILLEMENTS

4.00€

13 km

départ de 8 h 00 à 8 h 30
AVEC 1 RAVITAILLEMENT

3.50€

8 km

départ de 8 h 30 à 9 h 00
AVEC 1 RAVITAILLEMENT

3.50€

4 km

départ de 9 h00 à 10h00
AVEC 1 RAVITAILLEMENT

3.50€

Votre partenaire
vous souhaite
une bonne
année

Et une bonne
marche
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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COURS D’ANGLAIS.
Dans le cadre de ses activités le Comité de Jumelage Anglais « LYMM-MEUNG » propose des cours
d’Anglais de deux niveaux depuis la rentrée de Septembre 2015:
*mise en place d’un cours d’Anglais pour débutants le mardi après-midi de 15h00 à 16h00,
*et d’un cours pour niveau « moyens » le mardi après-midi également, de 14h00 à 15h00.
Les tarifs pour environ 30 à 32 heures de cours par saison, pas de cours pendant les vacances scolaires, sont de 100.00€ par personne et de 150.00€ pour un couple.

Des places sont disponibles pour vous y accueillir avec plaisir. Vous avez aussi la possibilité
d’assister gratuitement à un ou deux cours pour apprécier.

CROSSWORDS
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