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 Exposition photos (au mois de juin 2011)  

 Visite d’un jardin potager à Andard (10 septembre 2011) 

 Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux (20 novembre 2011) 

L es photos de Marc Pihet prises lors de la sortie nature au parc des Garennes en avril 2011   
ont été exposées à Saint-Saturnin sur Loire (salle des fêtes) et à Juigné sur Loire 

(bibliothèque) en juin 2011. Ces photos sont consultables sur le site de l’Atelier citoyen. 

L es jardiniers de l’Atelier citoyen ont eu la chance 
de pouvoir profiter de la visite d’un très beau jar-

din potager à Andard chez M. et Mme Baudet.  
Ce jardin a été primé en 2010 au concours de la So-
ciété Nationale d’Horticulture de France. 
Une occasion d’échanger entre jardiniers amateurs et 
confirmés ! 

 Fabrication collective de jus de pommes (31 octobre 2011) 

L ’Atelier citoyen a renouvelé son expérience de 
fabrication collective de jus de pommes.  

Une dizaine de familles a participé à la fabrication 
de 888 litres de jus de pommes à partir de 1300 ki-
los de pommes bio. 
Cette expérience est à partager avec tous ceux qui 
le souhaitent ! 

U n beau succès pour cette nouvelle animation na-
ture : une quarantaine de participants (petits et 

grands) ont pu réaliser des nichoirs pour les oiseaux 
de nos jardins en fonction de différents modèles 
proposés : nichoirs fermés pour mésanges, ouverts 

pour rouge-gorge, très fins pour chauve-souris ou 
très hauts pour chouettes…   
Au-delà du plaisir de la fabrication, ce fut l’occasion 
de sensibiliser à l’importance d’installer des ni-
choirs, de nourrir les oiseaux en hiver et de préser-
ver la biodiversité dans nos jardins.  
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 Assemblée générale - 26 novembre 2011 

 Inter associations 

R approchement avec plusieurs associations :  
Charcé : Journées du patrimoine : animation autour du pain 
LPO : Achat groupé de 12 sacs de graines de tournesol 

Collectif Haïti : Financement d’un microcrédit pour l’achat d’une vache à destination des éle-
veurs haïtiens 

 Journée de broyage collectif (25 février) 

C ’est la quatrième année que l’Atelier citoyen 
organise des journées de broyage collectif 

selon une formule maintenant bien rodée : un 
broyeur de grande capacité loué pour l’occasion 
se déplace d’un chantier à l’autre.  
Les habitués mettent de côté leurs branchages 
et tailles d’hiver, des personnes intéressées 
viennent les rejoindre. 10 chantiers ont été 
traités cet hiver.  

 Rallye photos (1er avril 2012) 

M algré un vent frais, mais sous une belle lumière, le rallye photos a permis de former 
une dizaine d’équipes composées d’adultes et d’enfants. Les participants devaient 

rapporter des photos correspondant aux 10 thèmes imposés, en 1h30 maximum, à l’oc-
casion d’une ballade dans le village de Saint-Sulpice sur Loire. Les enfants cherchaient 
les thèmes, les adultes appuyaient sur le bouton ou l’inverse !  
Des photos originales à découvrir sur le site de l’Atelier citoyen. 

www.atelier-citoyen.fr 
 contact@atelier-citoyen.fr 

 Bourse aux plantes (25 mars 2012) 

G rand soleil et fraîcheur pour cette bourse aux 
plantes de tout début de printemps. Avec en 

prime une superbe vue sur la Loire pour la ving-
taine de personnes qui s’est retrouvée pour tro-
quer dans le Parc du Mont Rude à St Saturnin. 
Les potagères n’étant pas encore de sortie, ce 
sont surtout des plantes vivaces qui se sont 
échangées : l’occasion de combler les pertes 
dues au grand froid de cet hiver et d’essayer de 
nouvelles espèces. 

L e bilan de cette troisième année d’exercice de l’association montre que le nombre 
d’adhérents se maintient bien, que l’identité de l’Atelier citoyen est reconnue et 

que les activités organisées sont nombreuses et attirent un public intéressé. Les projets 

ne manquent pas  pour 2012 !  

Conseil d'administration : Anne-Marie Amiot, Alain Valdeyron, Claudine Busson, Jean-Yves Bus-
son, Brigitte Guglielmi, Lucien Hubert, Clara  Jolivet, Isabelle Maréchal, Catherine de Silguy. 
Représentant légal : Jean-Yves Busson ; Présidence collégiale : Jean-Yves Busson, Brigitte Gu-
glielmi et Isabelle Maréchal ; Trésorière : Claudine Busson.  
Le montant de la cotisation reste inchangé : à partir de 5 €. 


