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ÉDITORIAL  
FEUILLE DE ROUTE … 

 
Ce n’est pas sans une certaine fierté qu’une petite délégation 
du Relais Nature, accompagnée de M. Pascal Thévenot, Dé-
puté-maire de Vélizy-Villacoublay, s’est rendue le 7 dé-
cembre dernier1, au siège de la Société nationale d’Horticul-
ture de France, pour recevoir la double distinction du Grand 
Prix dans la catégorie « Jardins pédagogiques », et la promo-
tion au grade de Chevalier de l’Ordre de Romarin. Nous 
avons prêté serment sur la base des quatre engagements qui 
régissent l’Ordre : 

                                                 
1 Voir notre première annonce dans la Grelinette n°1 

1. Le Relais Nature de par ses actions est bien entendu to-
talement engagé dans cette mission de valorisation du cadre 
de vie dans nos deux communes. 

2. Notre rôle dans la formation des plus jeunes comme des 
seniors à travers nos animations pédagogiques, nos stages, les 
portes ouvertes de notre jardin, nos expositions, notre com-
munication dans divers supports, sont le ciment de cet enga-
gement. 

3. La beauté de notre jardin et sa diversité fleurie, l’inscrip-
tion dans notre règlement intérieur de la volonté de marier les 
légumes et les fleurs, de bannir la monoculture et le renouvel-
lement de nos arbres fruitiers sont l’une des réponses à ce 
principe. 

4. Le respect des diverses pratiques de culture soucieuses 
de préserver l’environnement et surtout les sols mis à mal par 
l’agriculture intensive, l’utilisation non maîtrisée de la chimie 
et l’artificialisation, illustrent également ce point fondamen-
tal. 

Enfin,  si « Respect de la plante, respect de l’homme » peut 
sembler étrange dans cet ordre au plus grand nombre, nous le 
considérons avant tout dans le respect de la Vie, à l’image de 
ce proverbe des peuples du Kalahari « Celui qui tend la main 
à un animal vient en aide à son frère ». 

 
Annick  BRULIN -DEROSIER 

 

 
Ne sont-ils pas heureux nos jardiniers distingués ? 
 
FÊTE DU RELAIS NATURE  : 2017 SOUS LE SIGNE DE LA NOU-
VEAUTÉ … 
 

Lors de son assemblée générale, le Relais Nature a décidé de 
modifier l’organisation de sa fête annuelle qu’il avait cou-
tume de tenir en concordance avec les journées du patrimoine 
les troisièmes samedi et dimanche de septembre. Notre parti-
cipation à toutes les manifestations communales à destination 
des Associations et la tenue des portes ouvertes des ateliers 
de la Cour Roland, imposaient de modifier notre calendrier. 
L’option s’est portée sur la mise en place de deux journées de 
fêtes, mais à deux périodes différentes : l’une au printemps 
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(le  dimanche 11 juin) et l’autre en fin d’été comme d’habi-
tude (le 17 septembre). Au programme, des jeux, une exposi-
tion des travaux des élèves des classes venues travailler au 
Relais Nature, la visite du jardin et de la basse-cour, la vente 
de légumes de saison de notre potager, le miel des apiculteurs 
de la Cour Roland et bien entendu notre restauration-buvette 
vous permettront de passer un agréable moment. Avec en 
prime la finale de notre grand concours « Fabriquez votre 
épouvantail !». 
Finalement, 2017 sera marquée par la réalisation de deux 
fêtes au lieu d’une ! Magnifique non ! 

LE RELAIS NATURE  
 

 
GRAND CONCOURS  « FABRIQUEZ VOTRE ÉPOUVANTAIL  ! » 

 Pour la troisième édition de ce concours ouvert aux orga-
nismes en charge de l’éducation et la santé des plus jeunes 
(crèches, écoles, centres aérés, instituts médico-éducatifs,…), 
le règlement est identique à celui de l’an passé : 

• Prise en compte d’une certaine solidité puisque ce sont 
des épouvantails de plein air, mais les œuvres éphémères ont 
aussi leur intérêt artistique 

• Libre cours à l’inspiration, l’ingéniosité, l’imaginaire, 
pour la conception 

• Utilisation de matériaux de récupération non dangereux  
• Prêt et exposition au Relais Nature pendant le temps dé-

terminé par la vie de l’épouvantail… 

La finale aura lieu le dimanche 11 juin. Les œuvres se-
ront exposées dans le jardin avec un numéro attribué à cha-
cune d’elles au hasard. Tous les visiteurs du jardin auront la 
possibilité de voter (une seule fois bien sûr !) pour l’épouvan-
tail de leur choix, ainsi que le jury du Relais Nature. À la clô-
ture de la fête, à 18h, le dépouillement des votes permettra de 
connaître le grand vainqueur  

À très bientôt donc ! 
LE RELAIS NATURE  

 
Le gagnant 2016 
 
L ’AGENDA DU RELAIS NATURE 2017 
Outre ses activités pédagogiques à destination des classes, le 
Relais Nature a initié de nombreuses activités ou participé à 
plusieurs manifestations : 

• Janvier lancement du concours « réaliser votre épouvan-
tails » auprès des écoles. 

• 13 au 17 février: stages individuels d’hiver à destination 
des 6-12 ans 

• 3 au 7 avril : stages individuels de printemps à destination 
des 6-12 ans. 

• 5 avril 2017 : interview au jardin potager avec l’équipe de 
Vélizy TV Émilie Gardes & Didier Kirk. Rubrique un p’tit 
conseil. 

• 26 avril : réunion de travail et préparatoire avec les Con-
seillères Pédagogiques de la circonscription. Objet : mise en 
place de journées de formation des enseignants au Relais Na-
ture décidées pour octobre 2017. 

• 10 mai : interview pour le magazine Les Échos de juin. 
• 11 mai : création de la page Facebook. Merci Alexandre ! 
• 13 mai : participation au Village des saveurs 

ET DES DATES À RETENIR… 

• 11 juin : Portes ouvertes du jardin : fête de printemps et 
finale de notre concours épouvantails 

• 10 au 28 juillet : tenue des stages individuels d’été à des-
tination des 6-12 ans. Accueil des centres de loisirs. 

• 25 juillet : accueil du CNVVF (Conseil National des 
Villes et Villages fleuris) 

• 9 septembre : Forum des Associations de Jouy-en-Josas 
• 9 et 10 septembre: fête des Associations de Vélizy 

• 16 septembre : vente des produits du jardin ; dîner annuel 
des adhérents 

• 17 septembre : fête du Relais Nature 

• 14 octobre : Fête de la Science au théâtre de l’Onde à Vé-
lizy 

• En préparation : tournage au Relais Nature sur le temps 
des animations d’une séquence du film de présentation de Vé-
lizy-Villacoublay, qui sera diffusé lors de la cérémonie des 
vœux du Maire. Société de production : 1616prod. 

 

 

Relais NatuRelais NatuRelais NatuRelais Nature Jouyre Jouyre Jouyre Jouy----VélizyVélizyVélizyVélizy    
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 

Pour tout renseignementPour tout renseignementPour tout renseignementPour tout renseignement    ::::    
contact@relaisnature.asso.fr  
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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 JEAN-PIERRE 

Jean-Pierre, adhérent de longue date du Relais Nature, nous 
propose son plan de jardin de la parcelle (« Roquette ») qu’il 
exploite, d’environ 13 m sur 6 m, ce qui lui autorise 23 rangs. 
Bien entendu, la largeur de chacun d’eux est fonction des lé-
gumes cultivés, les aubergines en particulier demandant da-
vantage d’espace. Par ailleurs, la quasi-totalité des cultures 
est issue de semis qu’il réalise dans la serre, ce qui permet de 
commencer la saison dès les premiers beaux jours et de rem-
placer rapidement les plants en place si, selon les caprices du 
temps, des gelées printanières annulent les premières planta-
tions. 

Chaque année, une rotation par décalage d’un rang permet 
la reconduction de ce plan. 

Bon jardinage à tous ! 
 

VOICI VENIR LE TEMPS DES FRAISES … 
 Annick a donc testé la recette de la « couronne de fraises » et 
nous traduit la recette de ce délicieux dessert de saison. 

Ingrédients pour 500 g de fraises et 100 g de framboises 

Pour la pâte : 250 g de farine, 80 g de sucre glace, 120 g de 
beurre, 1 œuf.  

Pour la garniture (crème): 6 jaunes d’œufs, 50 g de farine, 180 
g de sucre semoule, 50 g de fécule de maïs, 10 g de beurre, , 
1 bouquet de basilic, 80 cL de lait, 1 sachet de pistaches gril-
lées mixées. 

1. Préchauffer le four à 180 °C (thermostat 6) 

2. Dans un saladier mélanger la farine avec le sucre, l’œuf et 
le beurre, puis amalgamer ces ingrédients avec les mains pour 

former une boule de pâte homogène. Laisser reposer au frais 
pendant 30 min 

3. Foncer un moule à savarin beurré, avec la pâte jusqu’à mi-
hauteur. Poser un papier cuisson sur le dessus avec quelques 
haricots secs ; faire cuire à blanc 15 à 20 min. Démouler et 
laisser refroidir sur le plat de service 

4. Porter le lait à ébullition avec le basilic haché (garder 
quelques feuilles pour la décoration) ; laisser infuser hors du 
feu 

5. Dans un petit plat, fouetter les jaunes avec le sucre se-
moule, ajouter la farine, la fécule tamisée, puis verser le lait 
bouillant tout en fouettant 

Le jardin de Jean-Pierre: plan annuel des rangs au fil des saisons. 
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6. Verser le tout dans une casserole et faire épaissir à feu doux 
4 à 5 min en remuant ; ajouter les pistaches, mélanger et ré-
partissez cette crème sur le fond de pâte brisée ; laisser refroi-
dir 

7. Ajouter les fraises, les framboises et décorer avec quelques 
feuilles de basilic 

8. Savourer et se souvenir que «À la Pentecôte fraises on 
goûte, à la Trinité fraises au panier !». 
 
LA NATURE AU JARDIN  
Cette rubrique présente dans chaque numéro de la Grelinette, 
quelques informations complémentaires sur un être vivant, animal 
ou végétal, observé au jardin, évidemment sans caractère exhaustif. 
Juste une manière de lever le voile de la biodiversité à la porte de 
nos deux communes.  

Le Moro-sphinx 

 
Moro-sphinx photographié dans le potager du Relais Nature 
puisant le nectar d'une fleur de Verveine à l'aide de sa longue 
trompe… 
 

« Un colibri dans le jardin ! Si, si j’ai vu un colibri  ! ». C’est 
souvent de cette manière que l’on nomme avec une pointe 
d’étonnement ce visiteur estival de notre jardin. Et pourtant 
le Moro-sphinx est un gros insecte, de l’ordre des Lépidop-
tères (donc un papillon), dont le rapide battement des ailes 
(75/seconde) lui permet des pointes de vitesse à plus de 50 
km/h et un vol stationnaire. Il peut ainsi visiter les fleurs, no-
tamment celles à corolles étroites, et y puiser le nectar à l’aide 
de sa longue trompe. Étonnant non ? Mieux encore, ce petit 
animal est capable de migrations importantes, les spécimens 
qui nous visitent l’été étant originaires des régions méditerra-
néennes, généralement de l’Italie en franchissant les Alpes. Il 
était exceptionnel en région parisienne dans le passé, et seules 
les années chaudes révélaient sa présence fugace ; avec le ré-
chauffement climatique, sa visite estivale devient régulière 
tout comme sa résidence hivernale dans le Sud de notre pays. 
Les œufs sont souvent pondus sur la Gaillet gratteron… 

 Michel BRULIN  
Pour en savoir beaucoup plus : site INPN du Muséum national d’histoire na-
turelle, https://www.insectes-net.fr 
 

 
 

GRAND JEU CONCOURS : LA PARITÉ  ! 
 

Le campagnol est un visiteur possible de notre jardin, sou-
vent confondu avec la taupe puisque ce rongeur se fait remar-
quer lui aussi par les mottes de terre qu’il laisse non loin de 
son terrier. 
Pour l’heure, quand on parle de la campagnole au jardin 
s’agit-il de sa femelle ? 
Vous pouvez adresser vos réponses au Relais Nature (con-
tact@relaisnature.asso.fr). Le gagnant se verra offrir un abonne-
ment annuel gratuit à La Grelinette ! 
 
Réponse à notre jeu précédent : Quelle était donc cette 
feuille emblème du Relais Nature ? Parmi les nombreuses ré-
ponses : charme, orme, tilleul, bégonia, noisetier,… aucune 
ne correspond à la réponse exacte : l’emblème de notre Asso-
ciation a été dessiné d’après la feuille du…framboisier ! 

Il est vrai que nous avons 
été un peu facétieux avec 
cette question, car en réa-
lité il s’agit non pas de la 
feuille à proprement par-
ler mais de la foliole du 
framboisier, cet arbris-
seau possédant des 
feuilles composées à trois 

folioles pour les rameaux terminaux. Merci à tous et bonne 
chance avec notre nouvelle question ! 
 
 

 
 

    
    

    
    

Une idée de sortie…Une idée de sortie…Une idée de sortie…Une idée de sortie…    
L’arboretum de Chèvreloup* ouvre encore plus 
grandes ses portes à l’occasion des « Journées de Journées de Journées de Journées de 
ChèvreloupChèvreloupChèvreloupChèvreloup » les 3 & 4 juin prochains. Les serres, 
avec leurs 3000 espèces de plantes tropicales et 
méditerranéennes seront exceptionnellement 
ouvertes au public. 
*30 route de Versailles 78150 Rocquencourt 

Relais Nature Jouy-Vélizy 
Une structure associative bénévole Loi 1901 : 
Présidente : Annick Brulin Derosier 
Vice-présidente : Aline Antoine 
Secrétaire général : Denis Derosier 
Trésorier : Bernard Gaulupeau 
Membres du conseil d’administration : Sylvie Carqueville, Jo-
sette Charron (secrétaire), Anne-Marie Chesnais (membre de 
droit  Jouy-en-Josas,  suppléante Denise Thibault), Dominique 
Gaulupeau, Jean-Claude Hauchard, Jean-Pierre Lecat, Josette 
Marchais (membre de droit Vélizy-Villacoublay, suppléante 
Nathalie Normand), Lydie Mazas (secrétaire), Geneviève Ta-
hon. 

Une structure salariée éducative : Pierre Bec (responsable et 
animateur), Julie Lallement (animatrice), Denis Personnic (en-
tretien)  

www.relaisnature.asso.fr 

La Grelinette - N° 2 - Mai 2017 
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, Annick 
Brulin-Derosier, Michel Brulin, Jean-Pierre Lecat, André Saoul, 
photothèque Relais Nature. 

La Grelinette est pour vous, par vous…La Grelinette est pour vous, par vous…La Grelinette est pour vous, par vous…La Grelinette est pour vous, par vous…    
 

Faites-nous part de vos idées, articles,  
nouvelles, informations, suggestions, questions,… 

À bientôt ! 

contact@relaisnature.asso.fr 
 


