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ÉDITORIAL
40 ANS ?... JUSTE UN PASSAGE…
Comme le relatait notre précédent éditorial, notre Relais Nature a quarante ans. Cet événement a été célébré comme il se
devait à l’ouverture de notre fête organisée le 17 septembre
dernier. En particulier avec la présence de MM. Jacques Bellier et Pascal Thévenot, maires de nos deux communes, rendant un hommage à notre Association à travers la gratitude
exprimée à Aline ANTOINE, à l’origine du Relais Nature Jouy
Vélizy dont elle fut présidente au cours de ces deux dernières
décennies.
Nul besoin de détailler ici ces quarante années de l’Association précédemment évoquées dans ces colonnes et nous laissons Alain Mazas, adhérent du Relais Nature et artisan concepteur des premières heures du renouveau du potager, nous
raconter cette belle histoire. Avec la même énergie que celle
déployée à faire vivre la Cour Roland aux résonnances de la
vielle de son ami Claude Chazel, aux nombreux visiteurs venus pour les journées européennes du patrimoine. Car notre
Association était cette année intégrée à cette large manifestation, témoignant en cela de sa solide présence et de la reconnaissance du patrimoine naturel comme bien collectif à préserver. Nul doute que le Relais Nature continuera à servir
cette idée. « Méritons de ceux qui nous suivront le culte que
nous rendons à ceux qui nous ont précédés. Toutefois que le
culte de nos anciens ne sclérose pas notre action et n'occulte
pas nos regards fixés sur l'avenir. Redoutons de devenir les
classiques de nous-mêmes » (Louise Weiss).
Annick BRULIN DEROSIER

MM. Bellier et Thévenot, maires de nos deux communes, lors de la
remise des médailles des deux villes à Aline Antoine.
1

Aline ANTOINE. 2015. Domaine de la Cour Roland, Une chronologie, document disponible au Relais Nature Jouy-Vélizy.
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SEMEURS D’AVENIRS, JARDINIERS DU TEMPS (1ÈRE PARTIE)
Notre ami Alain Mazas présente les quarante années de notre histoire associative. Un aperçu des savoir-être favorisés par la pédagogie active du Relais Nature Jouy-Vélizy sous la présidence d’Aline
ANTOINE.

Moment musical avec Claude Chazel dans la grotte de la Cour Roland lors des Journées européennes du Patrimoine
de septembre dernier.

Le Domaine de la Cour Roland a une très longue histoire. Il
est cité dès 1291, il y a donc 7 siècles, comme dépendant de
l’abbaye du Val Profond, de Bièvres. Il fut par la suite vendu
à plusieurs propriétaires, dont quatorze nous sont connus 1. En
1962, il fut acheté par l’État qui en vendit une partie, devenue
le Domaine de la Cour Roland, d’une surface de 30 hectares,
à la Région Île-de-France, qui le confia au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Jouy et de Vélizy (SIAJV) qui décida de l’ouvrir au public en 1974.
Le Domaine est progressivement aménagé, les anciens communs du château où logent le Centre Artisanal et le Relais
Nature sont restaurés. La partie boisée (environ la moitié du
Domaine) est soumise à la gestion de l’Office national des
forêts. Jacques Bellier, maire de Jouy-en-Josas, et Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay, respectivement président et vice-président du S.I.A.J.V., veillent aujourd’hui au
développement et à la dynamisation de ce patrimoine et des
activités qui y sont proposées.
En 1986 enfin, le jardin potager du château est restauré et mis
en culture sous forme d’un « jardin partagé » par les habitants
des alentours.
L’association du Relais Nature Jouy-Vélizy a été déclarée en
préfecture en juin 1978. Mais son équipe créatrice était en activité depuis 1977, rassemblée et animée par Aline Antoine,
bibliothécaire à Massy dans le secteur jeunesse, et dont le projet s’inscrivait dans la mouvance de son mari Serge Antoine,
ce « génie de l’environnement »2, selon Robert Poujade, premier ministre de l’Environnement, qui savait le rôle essentiel
qu’il avait joué dans la création de ce ministère. Il s’agissait
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Voir Wikipedia Serge Antoine
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de traduire concrètement, sur le terrain, sa pédagogie d’éduconcerne notre association du Relais Nature telle que fondée
cation à l’environnement et au développement durable telle
par Aline Antoine, cette fraternité existe ; et ce, non seulequ’elle la développait en bibliothèque auprès des jeunes.
ment dans la pédagogie de ses stages pour les scolaires, mais
Les personnalités rassemblées autour de cette première
aussi dans les actions qu’elle entreprend dans le cadre de son
équipe du Relais Nature, parmi lesquelles M. Dussardier, Insjardin potager, cultivé aujourd’hui par 28 jardiniers qui dévepecteur de l’Éducation nationale, Mmes Claude Maréchal,
loppent des relations d’entraide mutuelle que semble bien leur
enseignante, et Ghislaine Drevon, en relation avec des enseisuggérer la Nature elle-même et qu’ils cultivent, selon la
gnants de Vélizy, engagèrent donc une réflexion sur l’idée
maxime bien connue de La Fontaine, fabuliste et poète tout
d’accueillir les écoles environnantes dans le cadre de ce proen un : « Il se faut entraider, c’est la loi de nature » !
jet. Parallèlement était conduit le réaménagement des comAline Antoine assura le Secrétariat général du Relais Nature
muns de l’ancien château par l’association du Centre culturel
de juin 1978 à mai 2004 et en assuma alors la présidence
et artisanal de la Cour Roland, avec le soutien de MM. Wajusqu’en mars 2016. Faut-il rappeler ici que toute son action
gner et Toutain, respectivement maires de Vélizy et de Jouyfut une illustration de la pensée et de l’action qu’elle partaen-Josas.
geait avec son mari, Serge Antoine, ce « génie de l’environnement » déjà cité, dont la pensée et l’action ont été résumées
en une formule dont un ouvrage collectif paru en 2008 et intitulé Serge Antoine, Semeur d’avenirs4 rend compte abondamment : « Semeur d’avenirs et jardinier du temps ». Nous
verrons prochainement de quelle façon le Relais Nature a pu
mettre en œuvre cette pensée sur le terrain.
Alain MAZAS

Relais Nature Jouy-Vélizy
Quelques animations possibles :
Jardinage
Élevage
Étude de la mare
Gestion des déchets
Temps, météo
Production d’énergie
Air
Vie de la forêt
Développement durable
Maintien de la biodiversité

Aline Antoine, honorée lors de la Fête du Relais Nature
du 16 septembre 2018.

En juin 1978, l’association du Relais Nature, distincte de celle
du Centre culturel et artisanal, est créée et structurée autour
de René-Guy Busnel, président, et d’Aline Antoine, secrétaire
générale, Annie Adam, Claude Gilbert, Annie Labey et Jeanine Brugel. Et c’est en 1983 que débute la mise en œuvre
effective d’une des activités principales du Relais Nature : la
pédagogie de l’environnement, conduite aujourd’hui encore
par les deux animateurs et éducateurs professionnels que sont
Pierre Bec et Julie Lallement pour des classes accompagnées
de leurs enseignants.
La pédagogie ainsi mise en œuvre s’inspire de la pédagogie
inventée par Célestin Freinet et son épouse Élise, et essentiellement fondée sur « l'expression libre des enfants ; texte libre,
dessin libre, correspondance interscolaire, imprimerie et
journal étudiant, etc.3 ». Et cette pédagogie est la manière
propre à l’association de répondre à son objectif : « contribuer
à l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être ».
Il s’agit en effet, s’agissant du savoir-être, de faire du respect
de toute vie le moteur essentiel de l’apprentissage de l’écocitoyenneté. Ce respect commence par celui de l’enfant luimême dans sa façon propre d’appréhender et de questionner
les êtres et les choses, afin d’espérer pouvoir lui répondre le
mieux possible par les savoirs qui pourront être mis en œuvre
dans le respect de l’environnement et son développement.
On voit là comment la notion de respect de l’enfant, tout
comme celle du respect de l’environnement et de la nature,
aboutit concrètement, dans le déroulé des stages, au respect
mutuel des enfants eux-mêmes, autrement dit à la fraternité.
Il y a là une caractéristique essentielle de cette pédagogie
qu’il convient de souligner... Eh bien acceptons-en l’augure
et voyons là une raison de plus de reconnaître qu’en ce qui
3

Voir Wikipedia Pédagogie Freinet
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Pour tout renseignement :
contact@relaisnature.asso.fr
L’AGENDA DU RELAIS NATURE 2018

 9 juillet-3 août : trois semaines de stages individuels pour
les 6-12 ans.
 8 septembre : participation à la Fête des Associations de
Jouy-en-Josas
 8 et 9 septembre : participation à la Fête des Associations
de Vélizy-Villacoublay
 15 septembre : journée mise à neuf des locaux pour les
adhérents
 16 septembre : Fête du Relais Nature et participation aux
Journées européennes du Patrimoine
 10 octobre : premier mercredi du cycle de stages individuels des jeunes à caractère intergénérationnel avec réception
des familles
 13 octobre : participation à la Fête de la Science au théâtre
de l’Onde de Vélizy, sur le thème de la biodiversité
 16 octobre : retour des résultats « protocole courgettes »
Société nationale d’horticulture de France.
Association Serge Antoine, Serge Antoine, Semeur d’avenirs, Repères et
engagements, 2008, Transfaire SARL, 04250, Turriers
4
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L’idée principale de la culture dite en lasagnes est d’enfouir
 19 octobre : réception dans le cadre du RSE de l’entreprise
de la matière organique (apport en carbone) pour activer un
« IE Conseil », bureau d’études techniques et scientifiques
principe de décomposition et ainsi ré équilibrer le sol. On
basé en Seine-et-Marne
imite ainsi les forêts qui, saison après saison, recouvrent le sol
 22-31 octobre : stages individuels pour les 6-13 ans
de leur tapis végétal pour laisser place à une terre noire, l’huET DES DATES À RETENIR
mus, bien plus nutritif que n’importe quel terreau vendu en
 26 décembre : début des stages individuels pour les 6-13
jardinerie.
ans
LE JARDIN DE…
Cette rubrique est destinée à illustrer des pratiques de jardinage,
des tours de mains, des expériences, dans le seul souci de l’échange
amical, du partage générationnel et de la diversité…

Aujourd’hui : le jardin de Caroline
Pour l’heure nous laissons Caroline, nouvelle adhérente du Relais
Nature, présenter son jardin occupant la parcelle verte « Amandier » de notre potager, cultivée sur un principe de « lasagnes buttées » inspiré des techniques de Ruth STOUT.

« Cette année, de nouveaux arrivants, Caroline et Thierry,
sont venus bousculer les habitudes du jardin du Relais Nature
avec l’idée à priori farfelue de monter une butte dite en lasagnes. C’est ainsi que notre couple d’apprentis jardiniers a
transformé le paysage avec « une construction digne de Gergovie ».
Si au potager du Relais Nature on s’évertue depuis 30 ans à
cultiver de manière raisonnée sans intrants chimiques industriels, dans la majorité des jardinets, on désherbe, on aligne,
on laboure, parfois même avec une motobineuse récemment
acquise par l’association.
Quelques-uns en revanche mettent en œuvre certaines pratiques permacoles. Ainsi on bêche manuellement et de manière résiduelle pour ne pas blesser les mini ouvriers horticoles, les vers de terre notamment et autres petits organismes
qui ne supportent pas la lumière. On couvre aussi le sol de
déchets végétaux pour ne pas laisser la terre s’assécher et se
brûler de soleil, on associe fruits et légumes pour éviter les
maladies et augmenter le rendement, entre autres pratiques
vertueuses...
Quelle ne fut pas dans un premier temps la stupeur de nos
maîtres jardiniers lorsque nos nouveaux arrivants entreprirent
de creuser une large tranchée de 1,20 m de large sur 10 m de
long, amassant de part et d’autre des monceaux de cette terre
dure en agrégats à la fois siliceux et glaiseux. Une terre où
l’eau s’infiltre rapidement en surface pour laisser place à une
croûte dure, et qui en profondeur prend la forme d’une pâte
collante et imperméable. Une terre donc difficile pour le jardinier, mais aussi pour la microfaune, si bien que même les
lombrics semblaient avoir déserté cette parcelle, signe que la
terre n’était plus assez nourricière.
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État de la butte en mai 2018 et premier locataire
sous la feuille de kiwi.

Premières couches de divers matériaux organiques.

Ainsi par le biais de cette butte nos jardiniers en herbe ont
rempli leur tranchée couche après couche de matière (bois,
branchages,…) qui allait nourrir la terre, attirer les petits animaux, ouvriers du potager, les bactéries et les mycorhizes (association champignons/racines) nécessaires à une terre dite
équilibrée et nourricière, et ce pour une dizaine d’années minimum.
Dans un souci ergonomique, nos deux apprentis-jardiniers
avaient décidé de monter leur structure à une hauteur de 60
cm pour se rapprocher de la hauteur d’un plan de travail, afin
PAGE 3
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de planter sans devoir se baisser. Tout le bois nécessaire à
Vous pouvez adresser vos réponses au Relais Nature (conl’édifice fut très rapidement réuni et implanté grâce à l’aide
tact@relaisnature.asso.fr). Le gagnant se verra offrir un abonned’Alain, le « bûcheron du Jardin ».
ment annuel gratuit à La Grelinette !
Si la butte a déjà donné cette année plus de 25 kilogrammes
Réponse à notre précédent jeu : « Qu’est-ce qui avec un
de courgettes, une dizaine de kilogrammes de tomates et de
poids énorme peut tout de même entrer dans un petit pois ?».
haricots verts, c’est à l’automne 2019 que nous pourrons meC’est la sitone (six tonnes ! très drôle ☺) du pois ! En réalité,
surer la productivité de cette fabrique de terreau géante. Il
sacrifiant à l’humour, nous avons été un peu méchants avec
faudra que nos apprentis jardiniers apprennent maintenant de
cette définition puisque ce petit coléoptère d’à peine 5 mm de
leurs maîtres le bon moment pour planter ainsi que les assolong (photo ci-dessous) est certes un ravageur du pois, mais
ciations harmonieuses des plantes amies et commensales qui
se nourrit principalement des feuilles et des tiges. Sa larve est
s’entraident contre les maladies et les prédateurs. »
un parasite sévère des racines, le plus souvent au niveau des
CAROLINE
associations racines/bactéries (les nodosités) qui permettent à
LA NATURE AU JARDIN
la plante d’utiliser au mieux les substances azotées. Ainsi atCette rubrique présente dans chaque numéro de la Grelinette,
quelques informations complémentaires sur un être vivant, animal
taquée, la plante devient plus faible et le jardinier constate une
ou végétal, observé au jardin, évidemment sans caractère exhaustif.
production bien timide.
Juste une manière de lever le voile de la biodiversité à la porte de
nos deux communes.

Le Machaon
Intéressante découverte en cette
fin d’été sur les tiges de fenouil
d’une parcelle de notre jardin
avec cette chenille de Machaon.
Signe que ce papillon de près de
8 cm d’envergure, l’un des plus
grands de notre faune, aux ailes
très colorées avec de jolis dessins noirs se détachant sur le
fond jaune des ailes, est venu
visiter notre potager. Ailes postérieures possédant chacune des
ocelles plus ou moins violacés
et portant un filament dirigé
vers l’arrière, qui vaut aussi à
cette espèce le surnom de portequeue. Sous notre latitude, les
premiers adultes volent généralement à partir de la seconde
quinzaine d’avril, la ponte libérant des chenilles accomplissant leur métamorphose au cours de l’été et donnant une seconde génération dont la ponte est à l’origine des chenilles
observées en automne comme ici. Celles-ci quittent leur support végétal (qui va geler !) pour se réfugier dans un endroit
plus sec et solide (bois mort, fagots,…) sous la forme d’une
chrysalide à l’abri dans son cocon, capable de résister au très
grand gel. Au printemps suivant, cette chrysalide termine sa
métamorphose et libère la première génération de papillons
de l’année. Excellent voilier, capable d’accomplir des vols
planés, le Machaon est un visiteur des landes arborées, clairières, prairies de lisières de bois, parcs et jardins. La femelle
dépose ses œufs sur des ombellifères principalement la carotte sauvage mais aussi le fenouil ou le persil. Non menacée
en France, encore assez fréquente dans notre région, cette espèce a cependant tendance à s’y raréfier.
Michel BRULIN
Pour en savoir beaucoup plus : https://uicn.fr/liste-rouge-papillons-de-jour/);
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468,
http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/index.php?id=29240

GRAND JEU MYSTÈRE : LA VITESSE ET LES RADARS!
On entend souvent, pendant les animations au jardin, des
recommandations faites aux enfants sur la nécessité de ne
pas courir dans les allées. Mais qui contrôle cette vitesse
avec des radars ?

La Grelinette – n°5

Relais Nature Jouy-Vélizy
Une structure associative bénévole Loi 1901 :
Présidente : Annick Brulin Derosier
Vice-présidente : Aline Antoine
Secrétaire général : Denis Derosier
Trésorière : Catherine Seyve
Membres du conseil d’administration : Sylvie Carqueville, Josette Charron (secrétaire), Anne-Marie Chesnais (membre de droit Jouy-en-Josas,
suppléante Denise Thibault), Bernard Gaulupeau, Dominique Gaulupeau, Jean-Claude Hauchard, Jean-Pierre Lecat, Lydie Mazas (secrétaire administrative), Nathalie Normand (membre de droit Vélizy-Villacoublay, suppléante Josette Marchais), Geneviève Tahon.
Une structure salariée éducative : Pierre Bec (responsable et animateur), Julie Lallement (animatrice), Arsène Francillette (agent de propreté et d’hygiène des locaux).
www.relaisnature.asso.fr
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Bulletin de liaison du Relais Nature Jouy-Vélizy
Siège social : Relais Nature, Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas Tél : 01 39 46 69 98
contact@relaisnature.asso.fr
Rédaction en chef et mise en page : Michel Brulin,
Ont participé à ce numéro : Aline Antoine, Pierre Bec, Michel
Brulin, Annick Brulin Derosier, Caroline de Cock, Alain Mazas,
Claire Walker, photothèque Relais Nature.

Appel à articles !
La Grelinette est pour vous et se veut
un lien entre tous les acteurs du Relais Nature.
Ses colonnes vous sont donc largement ouvertes : un tour de main au
jardin, une recette de cuisine, des
questions associatives… N’hésitez pas
et à très bientôt
contact@relaisnature.asso.fr
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