
Je suis Isabelle VILDE, nouvelle 

animatrice de VAA en charge du 

développement de l’animation 

locale. J’ai pris mes fonctions le 

1er octobre pour un contrat de 

20h par semaine. J’explore le 

monde de l’animation socio- 
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La Feuille de Lien 

Voilà le thème choisi par les adhérents de Vivre à Aniane pour cette 11 ème édition du Bonheur 

des Jardins qui aura lieu le dimanche 04 mai 2014 au Jardin Saint-Rome. 

Le programme de la journée se dessine autour de quatre enjeux :  

 sensibiliser aux connaissances des sols et des terroirs, (afin d’identifier la composition des sols, 

leurs potentiels agricoles, leur histoire) 

 sensibiliser aux différentes techniques de culture respectueuses de l’environnement (afin d’a-

border les problématiques liées à l’appauvrissement des sols, la qualité des aliments…)  

 Sensibiliser aux différents savoir faire de créations artisanales en terre 

 Favoriser l’échange sur la thématique « Terre et sociétés, quelle gestion ? » (l’accès à la terre, 

la paysannerie aujourd’hui, la gestion des ressources du sol : extractions…) 

Mais le travail ne fait que commencer et ne demande qu’à être enrichi. Ce beau projet est porté 

par de nombreux bénévoles et leur investissement est indispensable au bon déroulement de l’a-

nimation. Ne tardez plus à rejoindre l’équipe afin d’apporter votre pierre à l’édifice, aussi petite 

soit-elle. Notez déjà les dates des prochaines réunions de préparation, : commission « restauration » le 11 déc à 

18h30, commission « communication » le 18 déc à 18h30, commission « animation » le 27 déc à 18h30. 

Editorial 

Au bonheur des jardins, au bonheur de la terre! 

Nouvelles permanences 

Nouvelle animatrice 
culturelle depuis plus de 20 ans 

avec passion et je sillonne le ter-

ritoire et rencontre ses habitants 

depuis 15 ans. VAA m’offre la 

possibilité d’évoluer profession-

nellement dans des univers et 

des valeurs qui me correspon-

dent : le « faire ensemble et   

l’environnement ».  

J’espère grandement contribuer 

à l’épanouissement de votre as-

sociation avec la réalisation de 

beaux projets collectifs au servi-

ce de la communauté villageoi-

se. A très bientôt pour créer en-

semble! 

L’année 2013 s’achève et avec 

elle les tumultes du changement. 

Le Conseil d’Administration, re-

nouvelé aux deux tiers, intègre 

peu à peu l’orientation générale 

de l’activité au sein de l’associa-

tion. Les deux salariés animateurs 

(jardin et vie sociale) Nicolas et 

Isabelle, aident à la mise en œu-

vre concrète des activités propo-

sées par l’association par leur  

implication : permanence accueil, 

contact, coordination et animation 

des différents ateliers. Quant au 

bureau, trois personnes assument 

la co-présidence ( Françoise d’Ar-

cy, Romain Gayrard, Micky Men-

doza), et permettent à l’association 

de maintenir son activité au sein de 

la commune d’Aniane en collabo-

ration avec le conseil d’administra-

tion composé de 5 bénévoles.  

Nous vous accueillons au 3 rue 

neuve, dans le chaleureux local 

de VAA : 

 Mardi de 9h à 12 h : Ro-

main 

 Mercredi de 14h à 18 h : 

Isabelle 

 Vendredi de 9h à 12h 

          Isabelle 



 

Jardin partagé 

Comité Consultatif Enfance Jeunesse d’Aniane 

Nicolas, l’animateur jardinier de 

l’association, présent tout au long 

de l’année pour  vous accueillir, 

vous conseiller et coordonner la 

gestion des jardins pour son bon 

fonctionnement a également mis en 

place des chantiers avec le soutien 

des bénévoles : entretien des parties 

communes (allée centrale, parcelles 

en jachère, espace à palabres), dis-

tribution de la commande groupée  

« Apéro-soupe » 

Le 25 ocobre 2013, 35 adhérents de 

VAA se sont réunis au local, rue neuve 

autour d’un « apéro-soupe » concocté 

par l’atelier « cuisine partagé ». Ce fut 

l’occasion d’un temps de partage spon-

tané, de rencontres, dans un esprit très 

convivial porteur de nouvelles idées à 

mettre sur pied avec VAA. 

Participation à la 

bourse aux jeux 

de fumier, taille et coupe des 

grands arbres, remontage et démon-

tage des vannes d’irrigation avant 

et après saison. Chaque année au 

mois d’octobre, à la fin des récol-

tes, les jardiniers doivent signaler à 

l’association s’ils souhai-

tent conserver ou non l’u-

sage de la parcelle pour 

l’année suivante. En cas de 

non reconduction la parcel-

le devra être nettoyée 

(retirer les installations et 

désherbée). En cas de re-

conduction  : nous vous 

invitons à renouveler votre 

adhésion et cotisation 

avant la fin de l’année 

2013. 

« Le conseil du moment » :  

N’oubliez pas de travailler 

votre sol avant l’hiver. Si vous le 

pouvez, recouvrez le d’un peu de 

fumier en surface, il n’y aura plus 

qu’à semer au printemps ! 

Vivre à Aniane poursuit sa partici-

pation au sein du Comité Consulta-

tif Enfance  Jeunesse d'Aniane. 

C'est dans ce cadre qu'une concer-

tation a été menée autour de la mise 

en place des nouveaux rythmes sco-

laires. Le conseil d'école s'est pro-

noncé sur le choix des jours et ho-

raires d'enseignement, ce qui amè-

ne la commune et tous les autres 

acteurs concernés (parents, assis-

tantes maternelles, associations 

sportives et culturelles ...) à adapter 

leurs services et leurs activités.  

Le CCEJ travaille sur un diagnostic  
 

de la commune en terme de popula-

tion,d'activités, de services, de ca-

dre de vie. L'objectif est de repérer 

collectivement les points qui doi-

vent être améliorés au regard de 

l'enfance et de la jeunesse. Ce dia-

gnostic servira de base pour le Pro-

jet Educatif Local. Vivre à Aniane 

va ainsi enrichir la connaissance et 

le regard porté sur la communauté 

villageoise concernantles besoins et 

attentes de la jeunesse et des famil-

les, pour construire son propre pro-

jet associatif. 

Le jardin partagé offre aux habi-

tants un espace de convivialité, de 

partage, de détente, d’expérimenta-

tion et d’apprentissage des différen-

tes cultures dans un esprit respec-

tueux de l’environnement et per-

mettant de produire des aliments 

sains et locaux. 

Cette année, le printemps 

tardif à mis à l’épreuve 

tous les apprentis jardi-

niers qui ne se sont pas 

découragés pour autant. 

Chacune des 46 parcelles 

ont peu à peu bravé les 

conditions météorologi-

ques pour laisser place aux 

nouvelles plantations ri-

ches d’une grande diversi-

té. 

Dès les beaux jours de 

nombreuses  « pa labre t tes -

grillades » se sont organisées spon-

tanément permettant à certains de 

faire connaissance, à d’autres d’é-

changer divers « trucs et astu-

ces »… 

Le dimanche 24 novembre, était 
organisée par l’association « La 
compagnie des jeux » une bourse 
aux jeux sur la place du village. Ce 
fut l’occasion pour VAA de réunir 
une petite équipe d’adhérents pour 
concocter et vendre une bonne 
soupe de légumes de saison à par-
tager avec les habitants. 



« Danse avec moi, bien être » 
 

Sur des rythmes sud Américains, pas à pas, gui-

dés par Micky, venez vous initier au plaisir de la 

danse dans un esprit joyeux et chaleureux, de par-

tage et de découverte. Ouvert à tous les curieux. 

Proposition de séance le lundi de 20h à 22h. 

 

Atelier tissage, 

broderie, cou-

ture, tricot... 
 

De « fil en aiguil-

les », cet atelier 

s’enrichi de toutes 

ces petites mains 

qui ont tant de 

savoirs à partager 

(Avec Micky, Liliane, Christine, Monika, Mary-

se…). Le métier à tisser traditionnel est à nou-

veau sur pied et prêt à fonctionner. Travail sur des 

petits métiers sur cadre. Monika vous propose de 

découvrir les techniques de la broderie tradition-

nelle nordique. tous les mercredis à partir de 

14h, suivi à 16 h d’un atelier tricot avec Mary-

se à partir du 18 décembre. Si vous aussi sou-

haitez partager vos savoir faire autour du fil, bien-

venue!  

 

"Découverte de la peinture sur verre" 
"Michèle Mardesic, habitante d'Aniane et artiste 

vous propose de partager quelques uns de ses se-

crets de la peinture sur verre. Sa technique : elle 

peint en arrière de la vitre en commençant par les 

petits dé- tails et par 

couches superposées. 

"C'est une technique qui 

a d'abord été dévelop-

pée en Asie puis en 

Italie et enfin en Fran-

ce, au XVIe siècle". 

Seul ou en famille, Michèle vous propose un cy-

cle de trois séances pour exprimer votre créativi-

té, les mercredis 8, 15 et 22 janvier 2013 de 9h30 

à 11h au local de V.A.A.. Places limitées. 

 

Echo des Savoirs partagés 

Montage et technique vidéo 
Vous aimeriez savoir comment faire 

vos montages vidéo , découvrir les dif-

férents outils pour les réaliser, les ba-

ses de la prise de vue. A partir d’une 

caméra numérique et des cartes numériques ou à 

partir d’une clé USB (apportez votre matériel), Mo-

nika vous délivrera ses « ficelles »! 

 

Atelier d’anglais 
 

Liliane propose de vous initier ou reprendre les ba-

ses de la langue anglaise. Il ne reste plus qu’à fixer 

avec les personnes intéressées le jour et l’heure! 

 

Randonnée 
 

"Tous les jeudis, quelques 

un(e)s se retrouvent, go-

dillots  aux  pieds,  pour 

une  "randonnade"  dans 

la campagne proche. Une 

randonnade?  oui,  un 

condensé  de  randonnée-

promenade.  Car  pour 

nous,  il  s'  agit  bien  de 

prendre du bon temps  : 

plaisir des yeux, des oreil-

les, de la bouche aussi; Il 

ne s' agit pas d'aligner les 

kilomètres.  On grapille ce qu' il y a à grapiller, on s' 

arrête pour admirer la beauté des paysages, on respi-

re à grands poumons, on écoute le chant d' un oi-

seau. Bob est sollicité : de quel oiseau s' agit-il ? Vi-

te les jumelles, et cette plante, qu' est-ce' que c' 

est ??? On prend un raccourci qui nous rallonge un 

peu. Au final, on est content. Que de bonheur aussi 

dans la campagne! Et peu importe si l' exploit spor-

tif ... et bien... on s' assoit dessus." Avant chaque ba-

lade, merci de vous inscrire auprès de Lucie au 06 

85 91 26 94. 
 

Avis de recherche ! 
Vous souhaitez participer à des ateliers conviviaux 

autour de la langue française, pour l’apprendre ou 

l’améliorer. Que vous souhaitiez animer ou partici-

per à ces ateliers, faites nous signe! 

Les savoirs partagés proposent un cadre d’échange où chacun peut tour à tour apprendre et trans-

mettre. Chaque activité est aussi l’occasion de tisser des liens entre les personnes. 

N’hésitez pas à participer aux ateliers présentés ci-dessous ou bien être force de proposition pour 

une nouvelle activité ! Pour toute information ou inscription, contactez Isabelle au local. 



Les rendez-vous au jardin 
 

Chaque mois, un groupe de per-

sonnes se retrouve lors des ate-

liers du Jardin Saint-Rome afin 

de partager un plaisir commun : 

découvrir, aimer et participer à 

l’entretien du lieu. 
 

En mars, un groupe de 10 per-

sonnes a été initié à la taille de la 

vigne par un professionnel. . 

 

Le 4 mai a eu lieu une bourse 

aux plantes, toujours aussi riche 

en diversité et en échanges de 

plantes. Une centaine de person-

nes ont partagé ce moment et le 

goûter tiré du sac. 

Le 14  mai s’est déroulée la fête 

des écoles avec des animations 

diverses autour d’ateliers artisti-

ques, de jeux de pistes, de jeux 

sensoriels et de découvertes de 

Actualité du Jardin Saint-Rome 

la mare pédagogique. 

En juin, Bruno Sanier, de l’asso-

ciation Dongshu, a proposé à 

une quinzaine de personnes une 

2e cession d’initiation à la prati-

que du Taï Chi Chuan, du  

Chi kung et de la méditation. 

En octobre, un atelier a permis 

de réaliser une cabane en saule 

tressé. 

En novembre, un chantier de 

taille des arbres et arbustes à 

mobilisé un autre groupe de vo-

lontaires motivés ! 

 

Les aménagements se  

poursuivent ! 

Le potager des écoles  

maternelles et primaires a été 

travaillé et attend l’arrivée des 

enfants au printemps prochain. 

 

D’autres rendez-vous sont en 

préparation pour le plaisir de la 

rencontre et le partage d’une 

pratique (restauration du toit vé-

gétalisé de la cabane en terre, 

plantation d’arbres et plantes 

aromatiques..). 

Le système d’irrigation a besoin 

d’une maintenance cette année 

ainsi qu’une bonne dose 

« d’huile de coude » pour remet-

tre le circuit en état de marche. 

D’autres chantiers supplémen-

taires seront aussi organisés 

pour la restauration des canalisa-

tions en pierre. 

 

Arrosage Estival 

Un grand merci à notre équipe 

d’arroseurs: Romain, Sébastien 

et Jérôme qui ont soigné nos 

plantations en l’absence du Jar-

dinier. 

 

En 2014, la bourse aux plantes 

et aux graines sera l’occasion de 

rencontrer les jardiniers qui 

cultivent une parcelle dans nos 

contrées voisines sur des jardins 

partagés (échanges de plants, de 

graines, mais aussi de vécu, 

d’expériences, de savoirs…)

Nous vous invitons à préparer 

dès aujourd’hui vos semis et 

boutures pour la 11ème édition de 

la bourse aux plantes.  

Bourse aux plantes, 11ème ! 

Samedi 5 avril au Jardin Saint-Rome de 14h à 18h 

Toutes les idées d’animations 

sont les bienvenues pour agré-

menter cette après-midi conviviale ! 



Les ateliers mensuels sont de 

retour ! 

 

Ils ont démarré le 8 novembre 

par un atelier animé par Cédric 

avec pour thème «  La Pissala-

dière » Nous avons tous partici-

pé à la préparation avec enthou-

siasme. Les chants et les rires 

ont fusé. La recette a été très ré-

ussie. Nous nous sommes réga-

lés!  Un  moment  vraiment 

sympathique fait de gourmandi-

Les maternelles 

En février 2014, chaque jour de 

classe, des enfants de l’école 

maternelle viendront éveiller 

leurs sens au jardin St Rome en 

cultivant de petites parcelles qui 

leur sont dédiées avec leurs en-

seignants. Une façon de s’initier 

tout en douceur au plaisir du jar-

din aux rythmes des saisons, aux 

goûts de la nature... 

 

V.A.A. s’associe au partenariat 

tissé entre l’école maternelle et 

l’école intercommunale de musi-

que de Gignac dans le cadre de 

l’Education artistique et musica-

le autour d’un projet intitulé  

« Objets et corps sonores ». 

V.A.A. proposera de petits ate-

liers de création d’instruments 

Cuisine partagée 

se et de chaleur humaine. 

Vous avez envie de proposer 

une recette ou tout simplement 

de participer à la préparation 

d’un bon petit plat puis à sa dé-

gustation et de passer un mo-

ment agréable dans le cadre de 

notre belle cuisine avenue de St 

Guilhem? Venez nous rejoindre! 

Une participation aux frais de 3 

€ par personne est demandée. 

Pour connaître les prochaines 

dates et thèmes de la cuisine par-

tagée, vous référez à l’agenda, 

page 6  

 

Une cuisine ouverte aux  

partenaires 

Un projet de partenariat avec le 

centre social de Gignac, se met 

en place comme l’année passée, 

autour des cuisines du monde,  

plus particulièrement kurdes ou 

marocaines. L’occasion de s’ou-

vrir à d’autres horizons culinai-

res et à d’autres cultures .  

  

Les nouvelles graines de jardiniers ! 

de musique à partir d’éléments 

de la nature. Une restitution au 

mois de juin au Sonambule de 

Gignac est programmée.  

 

L’école élémentaire 

V.A.A. dans un souci de cohé-

rence éducative s’associe au pro-

jet de partenariat entre l’école 

élémentaire et la Compagnie des 

jeux autour de la création de 

jeux. Il s’agira pour VAA de 

Confection de la pissaladière 

proposer la réalisation de jeux à 

partir d’éléments de la nature. 

Ces jeux sont ensuite utilisés 

durant tous les temps péri et 

extra scolaires par les enfants. 

 

Le centre de loisirs au Jardin 

St Rome 

Dès janvier, les enfants du cen-

tre de loisirs participeront avec 

leurs animateurs à des ateliers 

« nature » au jardin St Rome, 

animés par V.A.A. (le matin 

pour les maternels, l’après midi 

pour les plus grands). Au pro-

gramme : potager collectif, mini

-mondes, découverte du petit 

monde vivant de la marre et du 

jardin, cabanes, nichoirs, cuisi-

ne... 



AGENDA 

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Micky, Liliane, Lucie, Nicolas, Odile, Isabelle, Maryse, Monika, Michèle, Christi-

ne, Romain, Sébastien 

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 

POUR L’ANNEE 2014 

 
□ Adhésion individuelle : 25 euros 

□ Adhésion individuelle « petit budget » : 13 euros 

□ Adhésion « famille » : 35 euros 

□ Adhésion « famille petit budget » : 17 € 

□ Cotisation au jardin partagé parcelle entière : 55 

euros 

□ Cotisation au jardin partagé demi-parcelle : 27,5 

euros 

□ Cotisation au jardin partagé des enfants (Jardin Saint

-Rome) : 3 € 

□ Don 

Prénom, nom :  

Adresse :  

 

Téléphone : : 

Courriel :  

Samedi 14 décembre 

14h à 17h30 

 

Mercredi 8 janvier 9h30-11h 

 

Dimanche 12 janvier 11h 

 

 

Mercredi 15 janvier 9h30-

11h 

 

Samedi 18 janvier 

14h30 - 17h 

 

Mercredi 22 janvier 

11h 

 

Dimanche 09 février 11h :  

 

 

Samedi 15 février 14h-17h 

 

Dimanche 9 mars 14h 

 

Samedi 15 mars 14h30 

 

 

Samedi 5 avril  

 

Dimanche 13 avril 

 

Dimanche 4 mai  

 

Entretien et aménagement de la vigne, avec Nicolas—Jardin Sr Rome 

 

 

Atelier « peinture sur verre » avec Michèle —Local VAA 

 

Aligo avec Christine et petits Biscuits Suédois « Peppar kaka et saf-

transbulle » avec Monika—Cuisine partagée 

 

Atelier « peinture sur verre » avec Michèle- Local VAA 

 

 

Observation et nourrissage des oiseaux, avec la LPO Montpellier—

Jardin St Rome 

 

Atelier « peinture sur verre » avec Michèle - Local VAA 

 

 

Soupe avec Maryse et gâteaux Suédois « Semla/ Fastlagsbulle avec 

Monika—Cuisine partagée. 

 

Taille de la vigne, avec un viticulteur local—Jardin St Rome 

 

La cuisine Shrilankaise avec Hilkka—Cuisine partagée 

 

Plantation de l’escargot aromatique, intervention d’un producteur lo-

cal– Jardin St Rome 

 

Bourse aux plantes au jardin St Rome 

 
Créer ses smoothies avec Angélien, minéraux et vitamines  

 

« AU BONHEUR DES JARDINS » 

 

Pour un bon déroulement des ateliers, nous vous remercions de vous inscrire aux ateliers une semaine avant. 

Témoignage d’un  

adhérent 
 
Bonjour, Arrivé sur la commune d’Aniane en 2010, et étant 

passionné de jardinage, j’ai rapidement cherché une parcelle 

de terre afin d’exercer ma passion. Vivre à Aniane a été dès 

lors une évidence, : jardin partagé, jardin pédagogique St Ro-

me, etc… J’étais dans mon élément. J’ai adhéré à l’association 

en juin 2010, à partir de là, j’ai rencontré d’autres passionnés 

comme moi, des échanges se sont créés et un certain nombre 

de palabrettes s’en ait suivi. Durant deux ans j’ai participé à 

plusieurs ateliers qui m’ont appris différents savoir faire (taille 

de vigne, compostage, etc.). Aujourd’hui je suis bien sûr tou-

jours dans mon jardin mais j’ai souhaité m’investir à un autre 

niveau au sein de l’association. Je fais actuellement partie du 

Conseil d’Administration avec ses réunions, ses discussions et 

ses décisions. J’ai opté pour une autre culture, une culture 

différente mais très enrichissante où il  germe autant de belles 

choses que dans mon propre jardin. 

Sébastien 


