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Sortie géologie

: le 17 février 2013

L

es dessous de St Sat : à la frontière entre le Bassin Parisien et le Massif Armoricain.
D'où viennent ces gros blocs de pierre exposés dans les jardins ? Pourquoi trouve-t-on
des coquillages dans nos potagers ? Une quarantaine de participants (adultes et enfants) ont remonté le temps. Et qu'avons-nous découvert ? Sous Saint-Sat, la plage !! En
chemin, on a pu découvrir des indices : fossiles de feuilles de palmier, roche avec des coquillages incrustés. Un autre mystère a été éclairci : pourquoi Saint Saturnin sur Loire estil perché sur une butte ? Le grès compose la couche supérieure de cette butte. C'est grâce
à cette roche dure que Saint Saturnin sur Loire a été protégé de l'érosion.
Après cette balade dans l'espace et dans le temps, nous nous sommes retrouvés au chaud :
les adultes ont pu échanger et approfondir leurs connaissances autour de divers documents (livres documentaires de vulgarisation géologique, études plus pointues sur le sujet,
cartes et coupes géologiques de Saint Saturnin sur Loire) autour d'un apéritif offert par
l'Atelier citoyen pendant que les enfants fabriquaient des moulages en plâtre pour comprendre la formation des fossiles.

Initiation à la vannerie : le 21 avril 2013

L

e soleil, si rare au printemps dernier, était pourtant au rendez vous
de ce samedi matin dans le parc du Mont Rude. Une vingtaine de personne a pu retrouver un peu de ce plaisir ancestral : récolter quelques
brins de végétaux (ronce, troène, fragonette, osier, noisetier… ) dans la
nature environnante et les tresser pour en faire des objets utilitaires ou
simplement décoratifs.
Toutes les générations se sont côtoyées, échangeant canifs, sécateurs,
fendoirs ; on s’est entraidé pour réussir à comprendre et exécuter un
bel œil (la ligature qui permet de lier l’anse et le pourtour d’un panier).
Les plus jeunes ont préféré de suite les réalisations fantaisistes et poétiques.
Préparez vos fournitures à l’occasion des balades d’automne ! Et plantez
en octobre un beau brin de saule à osier jaune dans le fond du jardin…

Bourse aux plantes

: le 21 avril 2013

C

’est fin avril que l’atelier citoyen a proposé sa traditionnelle bourse aux plantes de printemps, cette année. Les
jardiniers amateurs côtoyaient les « apprentis vanniers » qui avaient été conviés le même jour dans le parc du
Mont Rude à St Saturnin. Ce sont surtout des vivaces qui se sont échangées, les plants de légumes n’étant pas encore
prêts en ce frais début de printemps.

Mangeons nos soucis

P

: cuisine et dégustation de plantes sauvages le 28 juin

etites et grandes mains se sont activées pour ce dernier atelier de la
saison. Au menu cette fois-ci : l’utilisation des plantes et fleurs sauvages dans la cuisine.
Avant de se lancer dans la réalisation, quelques explications sur les
plantes et la manière de les utiliser.
Ensuite, pendant que les plus jeunes préparaient des tartines fleuries et
des brochettes aux coquelicots, les adultes ont testé plusieurs recettes :
tapenade d’orties et de bourrache, soupe d’oseille sauvage, rouleaux
aux feuilles de bourrache, sirops de rose, de sureau, de menthe, pétales
de coquelicots glacés au sucre.

Déambulations dans 3 jardins

C

e printemps fut l’occasion de découvrir trois magnifiques jardins dont
les propriétaires, participants assidus de nos bourses aux plantes, sont
tous aussi passionnés les uns que les autres. La diversité végétale était
au rendez-vous.
Chez Odile et Yannick à Longué - 23 mai 2013
Iris à gogo ! Odile et Yannick étaient confus et attristés de nous faire
visiter leur jardin sous un aspect “peu flatteur ”. En effet, leurs tondeuses étaient toutes les deux en panne... Mais s’ils nous proposaient cette
période, c’est qu’ils souhaitaient nous faire découvrir leur collection d’iris en pleine floraison. C’est donc dans une atmosphère d’herbes folles
que nous nous sommes promenés au travers de ce jardin,
découvrant ici et là de récents massifs au milieu de la prairie. Nous sommes repartis les bras changés de pieds d’iris et autres vivaces.
Chez Pierre Rouleau à Faveray-Mâchelles - Vendredi 7 juin 2013
Guidés par le propriétaire et
après un détour par les très
beaux bâtiments agricoles
anciens et le potager, nous
avons déambulé dans un fouillis bien organisé de vivaces
harmonieusement associées,
soigneusement étiquetées. Pierre entretient seul, à plus de 80 ans ce
petit coin de paradis. En tout cas, belle leçon de vie ! Et nous sommes là
aussi, repartis avec des énormes brassées d’arums et les premières fraises du jardin.
Chez Annick et Gérard à St Saturnin - 1er Juillet 2013
Quel boulot pour en arriver là ! Ce splendide jardin est sans nul doute le
fruit d’un travail acharné. Ici rien n’est laissé au hasard. Prairie tondue, jardin sauvage, jardin de sous-bois, potager,
mixed-borders… Il n’a fallu que 6 années pour créer ce jardin luxuriant et d’une très grande diversité autour d’un
magnifique ensemble de bâtiments en pierre que le couple a restauré, menant de front intérieur et extérieur !…).
Félicitations à tous ces jardiniers et un grand merci pour leur accueil et leur générosité.

Vie de l’association

L

e 28 juin a eu lieu le pique nique de l’Atelier citoyen sous le
signe de la couleur et de l’originalité.
Nos yeux et nos papilles ont été agréablement surpris par des
préparations culinaires réalisées lors de l’atelier « mangeons
nos soucis » qui précédait ce temps fort de l’année.
Nous nous réjouissons de voir toujours de nouvelles personnes
participer à ce moment d’échange et de convivialité.
Assemblée générale : samedi 23 novembre 2013 de 10h à 12h—
Saint-Saturnin sur Loire.

Thème de l’année : l’eau

T

hème de réflexion et d’actions pour cette année : l’eau.

- Qualité des eaux de nos rivières, qualité de l’eau du robinet
- Modes de gestion locale de l’eau potable (en régie ou par délégation à un prestataire privé)
- Techniques de traitement des eaux usées
- Utilisation de l’eau au jardin
- Possibilités de recyclage de l’eau de pluie pour l’usage domestique…
Voilà quelques exemples de sujets qui touchent à notre quotidien et peuvent nourrir
une réflexion en matière de citoyenneté.

Toutes les informations sur le site de l’Atelier citoyen : www.atelier-citoyen.fr

