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 Edito
Des nouveaux aménagements ludiques et nature sur la commune, des réalisations concrètes et une démarche 
collective et participative !

La question d’aménagements / aires 
de jeux à destination des enfants sur la 
commune revient de manière cyclique 
et récurrente. Devant l’étalement de 
notre centre bourg et l’intérêt du site 
de l’étang, des investissements réguliers 
auraient été sans doute nécessaires. Pour 

différentes raisons, contrainte budgétaire, autres priorités…, 
cette question a souvent commencé à être réfléchie sans 
aboutir aux résultats escomptés. 

Une piste d’explication vient de notre position de « commune 
Pôle » avec un certain nombre d’équipements et services à 
proposer, entretenir et faire fonctionner (sportif, éducation 
et autres services) pour un bassin de population plus 
large que celui de la commune. La plupart des communes  
pôles d’un territoire rencontre ces problématiques, mais 
notre taille intermédiaire peut parfois être une contrainte 
supplémentaire (par rapport à Retiers ou Janzé pour des 
exemples proches). 

Notre commune joue un rôle important à l’échelle du bassin 
de vie du sud de la communauté de communes notamment 
et se doit d’assurer un certain nombre d’équipements 
et de services – cela est irréfutable. Mais avec une taille 
intermédiaire (en nombre d’habitants) qui fait que l’on est 
parfois soit « pas suffisamment petit ou pas assez grand » 
selon les échelles (nationale, intercommunale …) , certaines 
aides ne sont pas mobilisables ou notre budget trop 
« serré ».

Par rapport aux aires de jeux, dans le domaine de l’enfance 
jeunesse par exemple, les budgets et aides alloués au 
fonctionnement des services et équipements représentent 
des montants importants  qui impactent, en dernier ressort, 
notre capacité à investir dans ces aménagements également 
importants au quotidien, mais qui apparaissent moins 
prioritaires à l’heure de certains choix. 

Néanmoins, une fois ce constat partagé, nous avons 
souhaité ne pas laisser filer le temps sur la question des aires 
et aménagements extérieurs. En début de mandat, nous 
avons réfléchi sur les différents besoins tout en s’inspirant 
d’exemples variés, testés en famille, en s’appuyant 
également sur les conseils d’une professionnelle écologue 
et maman du secteur (Mme Primault d’Eancé).  Avec le 
réseau Bruded, nous avons visité et échangé avec d’autres 
collectivités qui ont construit des aménagements en régie, 
avec des matériaux locaux, naturels  ou de récupération. 

Cela nous a permis de définir les principes de notre projet : 
proposer des aménagements plaisants, simples à fabriquer 
et à entretenir, s’inscrivant dans nos espaces naturels et à 
moindre coût.  En associant les services, en s’appuyant sur 
les idées et conseils, nous avons ainsi pu tenter quelques 
constructions  l’an dernier et poursuivre cette année. Et nous 
allons ainsi aboutir, pour cet été, à deux aires aménagées à 
l’Étang et au-dessus de l’esplanade Michel Charton.

En prenant un peu de recul, au-delà du résultat concret 
à savoir, ces aménagements bientôt accessibles, c’est 
aussi dans le déroulement du projet que l’on peut trouver 
différentes satisfactions ! 

Ce projet a tout d’abord été la base d’un travail collectif et 
transversal à plusieurs domaines (enfance jeunesse, service 
à la population, environnement…).

Nos services techniques et Jeunesse se mobilisent avec 
envie pour des activités qui sortent de l’ordinaire où la prise 
d’initiatives, la mise en pratique de nouveaux savoirs, la 
transmission sont de mise : « sortir de sa zone de confort 
et s’essayer à des nouvelles choses dans une relation de 
confiance réciproque » aux dires de  certains agents.

Le chantier participatif à venir, consacré à la construction des 
cabanes tipis est ouvert à tous et à vocation pédagogique 
: l’objectif est d’ouvrir la création des aménagements à 
tous et de permettre, grâce à l’animation de Jeanne Buret-
Guiheneuc (portait en page 11) de s’initier à l’utilisation du 
saule pour des projets similaires chez soi.

Un autre chantier avec l’Espace Jeunes va être mis en place 
d’ici à l’été pour construire une maisonnette en bois avec 
l’aide de Serge Rastelli, qui initie des jeunes au travail du bois 
à l’Outil en main de Châteaubriant.

On peut se réjouir ainsi de tous ces effets induits que 
nous étions loin d’imaginer lorsque nous avons décidé de 
démarrer l’expérience ! Et aussi modeste soit-il, ce projet 
en est d’autant plus  riche, porteur de sens et efficace. Il 
témoigne aussi d’un point fort : nous sommes tous/tes et 
chacun/e acteur/rice pour contribuer à enrichir le cadre et 
la qualité de vie de notre commune ! 

Bonne lecture de ce nouveau magazine qui éclairera au fil 
des articles mes propos et nous nous donnons RDV le 12 
mars pour ce nouveau chantier sur l’Esplanade Michel 
Charton où vous pourrez, à l’occasion,  découvrir les 
dernières  créations !

Christelle Caillault Leblois
Adjointe



ÉTAT CIVIL
du 10 janvier 2022 
au 10 février 2022

DÉCÈS

Janvier

Marcel Misériaux 
97 ans, 2 parvis Louis Pasteur

Emile Gageot 
89 ans, 1 rue des Gendarmes 

Déportés

Février

Hans Prückl
72 ans, Le Frêne

Monique Martin 
née Bourguilleau

83 ans, 2 parvis Louis Pasteur

SERVICES PUBLICS
◗ MAIRIE – CCAS
Lundi : 9 h - 12 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h
12, place de la Mairie, 02 99 47 90 25
mairie@martigneferchaud.bzh
ccas-urba@martigneferchaud.bzh

◗ MÉDIATHÈQUE L’ENVOL
Place Sainte Anne, 02 99 47 83 12
mediatheque.martigneferchaud 
@rafcom.bzh

◗ AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 avenue Maréchal Foch, 02 99 47 90 42
- Lundi, Mercredi : 14 h – 17h30
- Mardi, jeudi, vendredi : 8 h 45 – 12 h
- Samedi : 9 h – 12 h

◗ DÉCHETTERIE
Route du Verger
- Lundi : 14 h – 18 h
- Samedi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

◗ ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Rue Louis Pasteur, 35240 Retiers
02 99 43 64 87

ENFANCE JEUNESSE
◗ GROUPE SCOLAIRE
   « LE JARDIN DES MOTS »
1 parvis Louis Pasteur
02 30 28 10 72
Directrice : Daphnée Lecieux
ecole.0352190r@ac-rennes.fr

◗ SERVICE PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL
02 99 47 86 66 
enfance-jeunesse@martigneferchaud.bzh
Garderie : 02 30 28 10 71

◗ ECOLE PRIVÉE
   SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
5 avenue du Maréchal Foch, 
02 99 47 91 61
Directrice : Chloë Bolzec
eco35.st-j-b-salle.martigne-ferchaud 
@enseignement-catholique.bzh

◗ COLLÈGE PRIVÉ SAINT-JOSEPH
24 rue Courbe, 02 99 47 90 20
Directeur : Mikaël Besnard 
accueil@collegemartigne.com

◗ ACCUEIL DE LOISIRS MOM’ENT FOLIES
1 parvis Louis Pasteur
06 29 24 50 38

◗ Relais Petite Enfance (RPE) 
de la Roche aux Fées
02 99 43 64 87
Mardi de 14 h à 17 h avec ou sans RDV

SANTÉ
◗ PÔLE SANTÉ – rue Guy Martin
Médecins généralistes : 02 23 31 26 18
Orthophoniste : 02 56 48 17 91
Ostéopathe : 06 95 63 63 03
Sage-Femme : 06 03 35 15 20
ADMR soins infirmiers : 02 99 47 85 04
Infirmières libérales : 02 99 47 93 26
Infirmière Asalée : 07 55 63 30 35 
(sur rdv)
Pharmacie : 02 99 47 96 32
Opticien : 02 99 47 90 26
Clinique vétérinaire du Semnon : 
02 99 47 90 66
Psychologue : 06 10 92 98 07
Dentiste : 02 99 47 89 13
Kinésithérapeutes : 02 99 47 98 33
Pédicure-podologue : 02 99 47 95 51
Sophrologue : 06 88 63 53 39
Bancel Ambulance : 02 99 43 61 61
Ambulances Guerchaises : 
02 99 96 45 20

◗ CLIC de la Roche aux Fées
Uniquement sur rendez-vous
02 23 55 51 44
clic.rocheauxfees@orange.fr

PERMANENCES 
À MARTIGNE-FERCHAUD
◗ ASSISTANTES SOCIALES 

ANIMATRICE LOCALE D’INSERTION 
PUERICULTRICE

Sur rendez-vous, 02 22 93 68 00

◗ MISSION LOCALE (16-25 ans)
Sur rendez-vous, 02 99 75 18 07
Retiers, le mardi

Communication : information@martigneferchaud.bzh
Directeur de la publication : Patrick Henry
Rédaction : Commission de l’information
Président : Véronique Brémond
Secrétariat : Maëlle Bouthemy
Contact : mairie@martigneferchaud.bzh  - 02 99 47 90 25
www.ville-martigneferchaud.fr
Réalisation : Imprimerie Reuzé
Tirage : 1 510 ex.
Imprimé sur papier recyclé

 * L’apparition dans cette rubrique 
est soumise à accord des familles

◗ HABITAT
02 99 43 64 87
Le 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h

PERMANENCES 
HORS MARTIGNE-FERCHAUD
◗ ARCHITECTE CONSEIL 

DU DEPARTEMENT
Un mardi par mois à Retiers, 
02 99 43 51 41

◗ CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE MALADIE

Janzé, aux Halles : le mardi de 9 h à 13 h

◗ MSA
Janzé, 37 rue Jean-Marie Lacire 
«Les Clématites» Bâtiment B 
Sur rendez-vous, 02 99 01 80 73

PRATIQUE
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ACTUALITÉS

 Alerte emploi
La commune de Martigné-Ferchaud 
recherche un animateur ou une ani-
matrice pour intervenir au camping Le 
Bois Feuillet durant la saison estivale. 
Dynamique et ayant le sens du relation-
nel, vous assurerez l’accueil et l’infor-
mation des campeurs et des usagers du 
site, l’entretien du camping, encadrerez 
des animations en direction des fa-
milles et aiderez à la logistique lors des 
manifestations de l’Été à l’Étang.

 À louer !
La commune est propriétaire de 6 
garages rue Alsace Lorraine. Le conseil 
municipal a décidé de proposer ces 
garages à la location au tarif de 50 € 
mensuels.

 Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit 
se faire recenser. Son recensement 
citoyen fait (parfois appelé par erreur 
recensement militaire), il reçoit une 
attestation de recensement. Il doit 
présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (par exemple, pour 
son inscription au bac avant 18 ans). Le 
recensement permet à l’administration 
de convoquer le jeune à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).

Le recensement citoyen est à faire à 
compter du 16e anniversaire et jusqu’à 
la fin du 3e mois qui suit.

La démarche se fait par le jeune, en 
mairie, avec les documents suivants :

• Carte nationale d’identité ou passe-
port valide

• Livret de famille à jour

Contact

Candidatures à déposer en mairie 
ou par mail : enfance-jeunesse@
martigneferchaud.bzh

Contact

Pour toute information contacter la 
mairie au 02 99 47 90 25.
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ACTUALITÉS

 Don du Sang
Les réserves en produits sanguins sont 
très faibles.

Sur la fin de l’année, 30 000 poches de 
sang étaient manquantes pour assurer 
les besoins vitaux des malades.
Tous les groupes sanguins sont les 
bienvenus.
Il est possible de donner son sang sans 
délai avant ou après le vaccin anti-
Covid19.

Les prochaines collectes auront lieu :

• Pouancé – Salle MLC – 16 mars

• Châteaubriant – Halle de Béré – 
28 mars

• Retiers – Centre polyvalent Victor 
Hugo – 31 mars

Prenez rendez-vous en ligne sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 Prix littéraires
Comme chaque année, en même temps que les hirondelles, les prix littéraires pour les adultes A la foli’re et Kazabül re-
viennent dans les médiathèques de Roche aux Fées Communauté, de mars à novembre !

Les lecteurs sont invités à élire leurs romans ou BD préférés.
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DOSSIER

 De nouveaux aménagements extérieurs ludiques... 
 pour les petits, et les grands !

Vous avez peut-être remarqué ou tes-
té, l’été dernier, le mini « parcours des 
pieds » sur le site de l’Étang… ainsi que 
les autres animations installées près de 
l’entrée du camping : métier à tisser na-
turel, vivarium et la table de jeux pour 
tout petits. 

À travers ces aménagements réalisés 
par les services techniques et les bé-
névoles, nous souhaitions tester des 
équipements à la fois ludiques pour les 
enfants, correspondant à l’image Na-
ture de notre commune et accessibles 
financièrement. 

Sur la base de cette première expéri-
mentation, nous allons poursuivre avec 
la mise en place d’autres éléments à la 
fois sur le site de l’Étang et sur l’espace 
de pelouse en surplomb de l’esplanade 
Michel Charton.

Un besoin d’aménagements 
extérieurs ludiques 

À l’origine de la réflexion, plusieurs 
constats : les attentes en espaces de 
jeux extérieurs sur la commune avec 
des besoins différents selon les tranches 
d’âge, une répartition à poursuivre dans 
le centre bourg, le vieillissement d’un 
certain nombre d’équipements – dont 
certains retirés ou limités en raison des 
normes de sécurité ou de leur vétusté. 

La première étape a consisté à rénover 
la structure de jeux de l’étang, mais nos 
moyens financiers limités ont freiné 
notre volonté d’équiper l’aire de jeux 
avec de nouveaux équipements neufs. 

Sur la base d’aménagements décou-
verts et expérimentés dans des lieux 
connus (Jardins de Brocéliande par 
exemple) ou au gré de déplacements 
familiaux, un groupe de travail regrou-
pant des élus/es de plusieurs commis-
sions, a recensé différents aménage-
ments réalisables par nous-mêmes et 

plusieurs espaces à aménager…

Deux espaces 
aménagés en priorité

Notre objectif est de poursuivre les 
aménagements sur le site de l’Étang qui 
s’y prête bien compte tenu des espaces, 
de la fréquentation en particulier l’été 
et de la dimension naturelle du lieu. 

En ville, nous avons priorisé la pe-
louse au-dessus de l’Esplanade Michel 
Charton. Cet espace vert non valorisé 
jusqu’à présent, est aussi à proximité 
des écoles et des salles.

•  Sur le site de l’Étang, le parcours des 
pieds va être étendu. Un parcours de 
mini troncs à parcourir va être mis en 
place. Les équipements de l’an der-
nier vont être consolidés au regard 
des différentes utilisations. 

• Sur la pelouse Esplanade Michel 

Charton, plusieurs aménagements 
sont programmés sur la partie verte 
attenante à la nouvelle chaufferie 
bois : un tunnel et deux tipis en saule 
vivant, un espace toboggan, un mi-
ni-parcours de slalom et une future 
cabane en bois.

Des aménagements réalisés 
par les services techniques 
et un chantier participatif à venir  

Ces différents aménagements sont ré-
alisés, pour la plupart, par les services 
techniques avec des matériaux de récu-
pération autant que possible. C’est ainsi 

Aménagements de Guipel, 19/06/2021 – 
Visite réseau BRUDED 

Ces aménagements ne sont pas sou-
mis à la réglementation des aires de 
jeux et aux contrôles de conformité 
mais ils doivent être utilisés  avec les 
mêmes précautions et sous la res-
ponsabilité d’adultes ! 
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DOSSIER

que les différents équipements ont été 
réalisés au printemps dernier : bois et 
matériaux de récupération pour le par-
cours des pieds, un morceau de tronc 
d’arbre « customisé » et agrémenté 
pour la table de jeux… 

Sur la pelouse Michel Charton, le tunnel 
en saule vient d’être implanté par les 
jardiniers des services techniques ravis 
de se lancer dans cette nouveauté. 

Ce projet, c’est aussi l’occasion d’asso-
cier les habitants collectivement aux 
réalisations et de s’initier aux tech-
niques de construction en saule.

Nous organisons ainsi une journée de 
chantier participatif le samedi 12 mars 
afin de tresser la cabane tipi et une mi-
ni-cabane igloo. 

Animée par Jeanne Guiheneuc, pas-
sionnée et nouvellement formée à 
cette activité, cet atelier permettra de 
finaliser les constructions en saule pour 
cette année. 

Vous êtes intéressé/e par cette 
initiative ? Vous avez envie de 
découvrir le tressage en saule… 
Inscrivez-vous dès maintenant en 
contactant la mairie afin de faciliter 
l’organisation de la journée. Merci 
d’indiquer si vous souhaitez participer 
à la journée, ou la demi-journée 
(matin ou après midi) 

Prévoyez vos bottes et vos gants et ve-
nez avec bonne humeur et curiosité ! 

• L’équipe voirie des services tech-
niques est en cour de réalisation du 
toboggan.

• Des chantiers de jeunes seront pro-
posés pendant les vacances et temps 
libres à venir pour compléter le pro-
jet : finalisation du parcours des 
pieds, réalisation de la maisonnette 
en bois avec l’aide de Martignolais.

Ainsi, c’est un projet que nous souhai-
tons voir réalisé collectivement, en 
associant différents services, avec des 
ressources et des connaissances lo-
cales, des matériaux de récupération 
autant que possible et en permettant 
l’apprentissage et le partage de sa-
voirs ! 

La création de ces espaces, est à la fois 
une réponse aux besoins d’aménage-
ments ludiques à destination des plus 

jeunes, des familles et des profession-
nels/les de la petite enfance. C’est 
aussi la volonté de s’inscrire dans une 
démarche de développement durable, 
dans un esprit de convivialité et de 
vivre-faire ensemble.

Notre approche en quelques lignes :

• un groupe projet avec des élus des 
commissions Enfance  jeunesse et 
Environnement associant les dif-
férents services de la commune 
(service Enfance jeunesse, services 
techniques, médiathèque) et des 
personnes ressources et bénévoles

• une réflexion enrichie par des vi-
sites et des réalisations  d’autres 
communes : visite proposée par 

le réseau BRUDED le 20 juin 2021, 
découverte de projets en place, re-
tour d’expériences (réalisation et 
retour utilisateurs)  et conseils spé-
cifiques sur demande  

• un projet que l’on expérimente au 
fil des ans, qui évoluera progressi-
vement, en fonction des usages et 
contraintes
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ACTUALITÉS

 ❚ Portes Ouvertes : Ecole publique Le Jardin des Mots
L’école Le Jardin des 
Mots est heureuse 
de vous informer que 
la matinée Portes 
Ouvertes aura lieu Le 
samedi 9 avril 2022 

de 9 h à 11 h – 1 Parvis Pasteur 35640 
Martigné-Ferchaud.

Les enseignants et membres de 
l’association de parents pourront 
répondre à vos questions et vous 
présenter les nouveaux locaux 
accueillants et chaleureux où les 
enfants s’épanouissent à leur rythme et 
dans un climat de confiance.

A cette occasion vous pourrez inscrire 
vos enfants nés à partir de 2020.

Renseignements

Daphné Lecieux
ecole.0352190r@ac-rennes.fr
02 30 28 10 73 / 06 48 45 82 06

Actualité de l’école :

Les classes de CM1-CM2 ont pris 
le chemin des Alpes ce dimanche 
27 Février, l’occasion pour chacun 
d’entre eux de découvrir (ou 
redécouvrir) la montagne et les joies 
des sports d’hiver !

Nous leur souhaitons un bon séjour 
et vous raconterons tout cela au pro-
chain étang de le dire…
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Super Ligue Ouest France

Les Cadets Chelun Martigné ont eux aus-
si décidé de participer au concours lancé 
par Ouest-France Sports afin d’élire le 
club le plus populaire de l’Ouest.

On vous laisse vous munir de pop-corn, 
enfiler votre meilleur sweat du CCM et 
déguster cette vidéo faite par nos soins.

Fin des votes le lundi 14 mars 2022.

On compte sur vous pour tenter de 
remporter ce concours.

Suivez ce lien : 
https://superligue.ouest-france.fr/ 
2022/0/JenR1
et votez en tapant C.C.M. dans la barre 
de recherche.

Jouer Ensemble, Vivre Ensemble, Grandir 
Ensemble !

 ❚ La course de la Forge
Nous relançons la course de la Forge le 
27 mars 2022 après deux années d’annu-
lation.

Tout était prêt en 2020, avant que le 
confinement ne stoppe l’aventure de la 
4e édition. Nos partenaires de l’époque 
ont été repris sur nos flyers en remercie-
ment de leur soutien fidèle. 

Programme des courses :

• Course trail de 18 km à 9 h 30

• Course nature de 10,2 km à 9 h 45

• Marche nordique 10,2 km à 10 h 

Un certificat médical est exigé pour 
chaque inscription à ces 3 courses, qui 
seront également récompensées par un 
lot par participant.

Nouveauté 2022

Nous proposons une marche loisirs de 10 
km à partir de 10 h 05.  

Pour cette dernière, il est possible de 
s’inscrire sur place en ajoutant 2 €.

On vous attend le 27 mars à l’étang de 
la Forge !

 ❚ La Saint Hubert
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont réservé les plats à emporter.

N’oubliez pas de passer les chercher le 
samedi 19 mars de 16 h à 19 h à la salle 
des Maitres Beurriers.

Contact

Info et inscription : 
coursedelaforge.run et sur Facebook
Tél : 06 95 02 62 82

Contact

Thierry : 06 88 03 50 07
Michel : 06 86 47 41 79

 Les Cadets Chelun Martigné
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LES TEMPS DE RENCONTRE

  Jeanne Buret-Guiheneuc : faire des pieds et des mains pour vivre de sa passion
Des bottes d’osier fraîchement coupées 
le long d’un mur, des palissades en osier 
tressé sur le parterre et des paniers dans 
le salon, pas de doute, on est bien chez 
Jeanne. Les chiens en comité d’accueil, 
les chats nonchalants et les chevaux 
dans le pré voisin sous les grands chênes 
à côté de l’oseraie ; oui, c’est bien un 
havre de nature que Jeanne et Franck ont 
construit au fil des ans à partir de cette 
maison reçue en héritage. D’héritage il 
est beaucoup question puisqu’elle com-
mence en parlant de ce grand-père qui 
l’a tant inspirée. « C’était un solitaire, 
d’une prudence extrême, qui faisait son 
petit bonhomme de chemin, sans pré-
tention, mais toujours en accord avec 
lui-même ». Il possédait 12ha de bois de 
châtaigniers à Rougé, où Jeanne allait en 
famille deux fois par semaine. « Il faisait 
tout ce qu’on peut faire avec le châtai-
gner : piquets de clôture, rames à hari-
cots, cercles de barrique, et même, de 
ce qu’on m’a dit le parquet de la salle 
Sévigné ! Et des paniers le soir au coin 
du feu. » C’est à son contact qu’elle ap-
prend le respect de la nature, le beau 
geste, et l’attachement à une certaine 
idée de la ruralité. Mais voilà ! Jeanne 
travaillait plutôt bien à l’école, il « fallait » 
donc lui faire faire des études comme il 
était de bon ton pour s’extraire de cette 
condition. Elle deviendra donc podo-
logue à 25 ans, puis exercera pendant 
26 ans, d’abord à la Guerche-de-Bre-
tagne, puis à Martigné-Ferchaud. Un 
travail tourné vers l’autre, qu’elle pouvait 
exercer tout en vivant à la campagne, 
condition préalable à tout autre choix. 
« J’ai entendu des tas d’histoires de vies, 
des personnes âgées qui te racontent 
leur enfance ! Autant quand on va chez 
le dentiste on a du mal à parler, mais là, 
tu assures aussi trois quart d’heure de 
psychothérapie ! » Le cabinet lui prend 
beaucoup de temps, et ne lui en laisse pas 
assez pour pouvoir faire un peu tout ce 
qu’elle aime à côté. Ayant un peu le senti-
ment d’avoir fait le tour du sujet, et pour 
ne pas attendre la retraite pour faire autre 
chose, elle prépare bien sa transmission 
et confie son outil de travail et sa patien-

tèle en juin 2018 en toute confiance et 
sans regrets « C’est la décision qui est 
difficile à prendre mais une fois que c’est 
fait, tu ne reviens pas en arrière. »

Elle s’est essayée à la poterie, et a même 
envisagé un temps la culture du safran. 
Mais c’est la vannerie qui va lui donner 
l’opportunité de satisfaire son appétit de 
création et lui permettre de s’exprimer 
autrement. « Il me fallait un lien avec la 
terre, un ancrage paysan. Avec la van-
nerie, tu peux faire pousser ton osier, 
le récolter, le sécher, puis le transfor-
mer, en faire une création. C’est un en-
semble très cohérent. » Une vision d’un 
écosystème rural qu’elle aime faire dé-
couvrir aux gens de passage dans le gîte 
qu’ils ont ouvert il y a deux ans, et qu’elle 
souhaite maintenant partager dans sa 
nouvelle vie professionnelle. Avec « Les 
Vanneries de Jeanne », son entreprise 
qu’elle espère lancer en avril, elle pour-
ra animer des ateliers d’apprentissage de 
l’art de l’osier, pour adultes ou pour en-
fants, et transmettre non seulement la 
technique, mais surtout cette approche 
globale. Elle a appris le travail avec les en-
fants en formation BAFA et lors des ani-
mations qu’elle a pu mener lors de l’Eté 
à l’Etang. « Le tressage est exigeant phy-
siquement, il faut une main qui tresse, 
une main qui sert, cela demande force 
et coordination. Il faut adapter les réali-
sations à leur dextérité et leur capacité 
à rester concentrés ! » Elle vendra égale-
ment ses créations, autant que possible 
directement chez elle pour sortir du dé-
bat du prix du panier et montrer tout ce 
qu’il contient déjà avant même d’avoir 
été rempli : du temps, du travail, des va-
leurs, un écosystème.
Elle se forme régulièrement depuis 2017, 
que ce soit à la coopérative de vanniers 
de Villaines-les-Rochers (37), chez des 
vanniers indépendants, ou à la Maison 
de la Ruralité de Sion-les-Mines, où c’est 
elle qui maintenant commence à ap-
prendre des choses aux anciens ! Mal-
gré tout elle devra encore apprendre et 
beaucoup pratiquer pour surmonter ce  
« syndrome de l’imposteur » qui lui pèse. 
Prochainement elle ira dans les Cévennes 

apprendre le travail du châtaigner et à 
travers cette essence retrouver son aïeul. 
Elle est comme son grand-père, Jeanne : 
elle fait son petit bonhomme de chemin, 
sans prétention, mais toujours en accord 
avec elle-même.

Contact

Lesvanneriesdejeanne35@orange.fr
06 45 68 46 41

  @lesvanneriesdejeanne
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LES TEMPS NATURE

 Le saule et l’osier
L’osier qui sert en vannerie, et de 
plus en plus aujourd’hui en créations 
paysagères, est une jeune pousse de 
l’année d’un saule, bien droite et sans 
ramifications. Mais si tous les osiers 
sont issus de saules, tous les saules ne 
font pas d’osier ! On utilise des cultivars 
issus de 6 espèces du genre Salix (qui 
compte 350 espèces), chacune ayant 
des qualités propres (vigueur, taille des 
branches, couleurs, souplesse, etc.). 
En dehors de leurs usages bien connus, 
certains saules peuvent être très 
mellifères, d’autres peuvent s’avérer être 
de précieuses « pompes à métaux lourds » 
et utilisés en tant que tels comme 
« phytoremédiateurs » pour épurer un sol 
pollué. Enfin, conduits en « Taillis à Très 
Courte Rotation », ils peuvent fournir une 
biomasse importante (jusqu’à plus de 
20T/Ha/an) utilisée comme combustible.
Jusqu’au début du 20ème siècle, 
l’osiericulture se faisait en têtards (bouts 
étêtées) sur des arbres en hiver. Cette 
technique avait pour but de protéger 
l’osier du bétail et de créer des haies. 

Cette technique a quasiment disparu 
aujourd’hui au profit de la culture au 
sol qui présente l’avantage de pouvoir 
permettre la coupe mécanique de l’osier, 
au motoculteur ou au tracteur. La coupe 
démarre à partir de la mi-novembre pour 
les variétés les plus précoces et se prolonge 
jusqu’en février. Une bonne oseraie peut 
fournir 12 tonnes à l’hectare d’osier 
vert, lesquels donneront 8 t d’osier sec. 
Un vannier productif utilise environ 4 t 
d’osier par an à raison d’une centaine de 
brins pour un panier rond classique.
Pour nos usages plus courants, voici les 
différentes formes de l’osier :
• Osier Vert : Osier fraichement récolté. 

Ce sont ces osiers, en grandes branches 
ou en petits tronçons, qu’on pourra 
planter au jardin jusqu’à la sortie de 
l’hiver pour constituer une haie ou 
toute autre structure vive. Si certaines 
variétés supportent assez bien la 
sécheresse une fois implantées, elles 
auront toutes besoin d’un arrosage 
très fréquent les premières années du 
printemps à l’été. 

• Osier brut : Osier qui a été mis à 
sécher tel quel pendant 2 à 3 mois 
après récolte. Pour être utilisé en 
vannerie, il aura besoin d’être mis 
à tremper pendant plusieurs jours 
pour le réhydrater et lui rendre sa 
souplesse. Avec l’osier brut on profite 
des teintes de l’écorce pour réaliser de 
beaux paniers. En revanche il vieillit 
assez mal en extérieur.

• Osier blanc : Osier vert qui a été 
écorcé soit au printemps à la montée 
de sève, soit après un séjour hivernal 
dans un bassin d’eau peu profond. Il 
est ensuite séché pour être conservé, 
et devra également être réhydraté 
quelques heures avant de servir en 
vannerie. 

• Osier buff : Osier brut sec qui a été 
écorcé après avoir été bouilli pendant 
plusieurs heures. S’ensuit une longue 
période de séchage. Il peut prendre 
de légères teintes issues des tanins 
de l’écorce. La réhydratation avant 
emploi est un peu plus longue.
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LES TEMPS DE LOISIRS

Et si ? – Chris Haughton / Ed. Thierry Magnier

Une bande de singes un peu trop 
gourmands se laisse tenter par des 
fruits appétissants. La voie est libre, 
du moins en apparence. Drôle et 
joyeux, cet album fait réfléchir sur la 
notion d’interdit avec humour.

À partir de deux ans.

Les illustrations et les couleurs de 
Chris Haughton sont irrésistibles 
sans compter sur son humour, aus-
si n’hésitez pas à lire : - Bonne nuit 
tout le monde, - Chut ! On a un 
plan, - Oh non, George ! – Pas de pa-
nique, Petit Crabe, - Un peu perdu.

LES TEMPS À VENIR…

 ❚ Mars

◗ 6 : Dimanche à la médiathèque

◗ 12 : Chantier plantation de saules - Esplanade Michel Charton  
-  à partir de 9 h 30

◗ 17 : Conseil municipal - mairie - 20 h 30

◗ 18 : Bus France Services - place de l’église - 10 h - 12 h 30/13 h 
30 - 16 h

◗ 18 : Carnaval de l’école Saint Jean-Baptiste - centre-ville

◗ 20 : Dimanche à la médiathèque

◗ 27 : Course de la Forge

◗ 30 : Bus France Services - place de l’église - 10 h - 12 h 30/ 
13 h 30 - 16 h

(sous réserve des conditions sanitaires applicables au moment des évènements)

  Le coin des lecteurs

Apaiser nos tempêtes - Jean Hegland / Ed. Phébus

Les parcours d’Anna et de Cerise 
n’ont rien de commun. Promise à 
une brillante carrière, Anna étudie 
la photographie à l’Université de 
Washington ; lycéenne, Cerise 
habite en Californie sous l’emprise 
totale de sa mère. Lorsque chacune 
des jeunes femmes tombe enceinte 
par accident, Anna avorte et Cerise 
garde l’enfant.

Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur vie. 
D’espoirs en déceptions, de joies en drames, Anna et Cerise, 
bientôt réunies par le hasard, apprennent à être mères, et à 
être femmes.

Dans ce roman d’une portée universelle et d’une rare force 
émotionnelle, Jean Hegland raconte le monde au féminin dans 
ce qu’il a de plus fondamental : le rapport à l’enfant. Au-delà du 
choix de donner ou non la vie, elle dit combien le fait d’élever 
nous construit et transforme notre existence.

« Cette invitation à la lecture vous est proposée par Sandrine, bibliothécaire, et les bénévoles qui aident à assurer le bon 
fonctionnement de notre médiathèque « L’envol». Bonne lecture à tous ! »

 ❚ Avril

◗ 3 : Dimanche à la médiathèque

◗ 7 : Conseil municipal - mairie - 20 h 30

◗ 9 : Portes ouvertes groupe scolaire Le Jardin des Mots

◗ 10 : Élections Présidentielles - 1er tour

◗ 17 : Dimanche à la médiathèque

◗ 24 : Élections Présidentielles - 2ᵉ tour


