
  

 
    

 
  

 
 
 
 
 

   

La Pucelle délivrée    
Il était une fois 
Une fille de roi  
Au cœur plein de tristesse 
Qui pleurait nuit et jour  
Au sommet d’une tour 
En se grattant les fesses… 

Pique-nique annuel des Ligériens de Cœur 

 

Dimanche 30 août midi au jardin partagé de Turquant 
 

    Chacun apportera son panier repas, table, chaise, si besoin parasol. 

 

                 Nous comptons sur votre présence 
 

Gazette Mai, Juin, Juillet 2020 

Chanson d’été :   

Les malheurs de cette pauvre damoiselle, 
douloureusement confinée par un père implacable,  
Corona-le-Cruel, furent chantés jadis par le regretté 
troubadour Luis Mariano. 

 

 Ce délicat poète nous narre les aventures de la      
jeune pucelle qui pour finir fut délivrée des affres de 
la solitude quand un beau jour elle fut extraite de son 
étroite geôle par de preux chevaliers et de gentes 
dames  

 au courage indomptable, eux-mêmes affranchis du pouvoir odieux que le roi détesté avait 
pendant de longs mois exercé sur eux. 

 

Ils emmenèrent ensuite la gracieuse jeune fille partager les joies inépuisables de leurs jardins 
de délices profus en légumes délectables, la promenèrent en de somptueux carrosses, aussi 
solides que solidaires, la firent rêver à la lecture de précieux parchemins circulant de main en 
main à travers villes et villages, l’esjouirent en la menant ouïr de divines mélodies offertes à 
profusion dans les fameux théâtres de verdure du pays d’Imlie,  sans compter quantité d’autres 
joies ineffables, auprès d’ensemenceurs féconds, de studieux escholiers, et d’ingénieux artisans 
habiles à réparer des armures disjointes en des combats valeureux, joies qu’ils lui offrirent dans 
leur intarissable générosité. 

 

Oyez ces hauts faits, aimables riverains d’un fleuve enchanteur, Ligériens au cœur ardent, et 
autres heureux habitants de lieux tout aussi renommés! 

 

Et sortez de vos antres, cavernes et autres logis, puis sur le chemin du bonheur, poussés par 
le vent de liberté qui souffle de nouveau sur nos contrées, accompagnez la jolie princesse en ses 
passionnantes activités.          

  Michel Mancel 
 

 



 
 

 

ACTUALITÉS 
Aucune activité n’a pu avoir lieu ce printemps pour cause de confinement. C’est donc à leur domicile que  
les adhérents membres actifs de cette activité ont semé et récolté les plans nécessaires au jardin partagé. 
La serre organise le 11 octobre 2020 la 2ème fête des semences librement reproductibles à Parnay sur le 
terrain d’activités situé derrière la mairie. 
Elle se déroulera de 12h00 à 19h00. 
 

SERRE SOLIDAIRE à Parnay 
La serre solidaire préserve le droit de semer des semences potagères et céréalières anciennes, ou modernes 
toutes libres de droits de reproductibles. Elle fournit en plants le jardin partagé de Turquant et les adhérents 
de l’association. La serre solidaire participe aux dons de semences fertiles aux communautés paysannes des 
pays pauvres afin de les aider à recouvrer leur autonomie semencière, leur souveraineté et leur liberté sociale. 
La serre a été créée en avril 2019. A la « fête des semences librement reproductibles » plus de 200 personnes 
ont assisté à 2 conférences et un débat avec des représentants de la confédération paysanne. 
Membre du CA porteur du projet : Jean-Claude LE FICHER : serre@ligeriensdecoeur.fr 

La Pollinisation :  Avis aux amateurs de courges et autres cucurbitacées. 
 

N’avez-vous jamais sombré dans les affres d’une noire perplexité en constatant que vos plants 
de citrouilles restaient obstinément stériles ? 

Certes des promesses de récolte apparaissent sous forme de renflements jaunes à l’arrière de 
certaines fleurs, lesquels grossissent un peu – ô joie, une future citrouille !- mais dépérissent, se 
ratatinent et disparaissent. Fatalité ? Que non pas ! 

Observez ces fleurs attentivement. Elles obéissent aux lois universelles du sexe. Le sexe, ses 
fureurs, ses angoisses, ses espoirs et ses désolations. Celles qui portent à l’arrière ces renflements 
prometteurs sont femelles. Quand elles s’épanouissent en corolle on aperçoit au fond du calice les 
délicates boursouflures du pistil. Les autres sont les fleurs mâles. Épanouies, elles exhibent au fond 
du calice une sorte de dard hardiment dressé (eh oui!), porteur de pollen : l’étamine. 

La nature délègue normalement ses pouvoirs aux agents pollinisateurs que sont les abeilles 
et les bourdons. Hélas, ces fonctionnaires du sexe se faisant de plus en plus rares, le pollen ne se 
dépose plus sur le pistil, la stérilité devient la règle et la consternation s’étend sur les potagers. 

Il vous reste donc à remplacer les abeilles ! Prélevez une étamine toute fraîche, riche en 
pollen, débarrassez-la de sa belle robe de bal d’un jaune éclatant et frottez-la résolument contre 
un pistil tout neuf, accueillant et frémissant de bonheur. Mieux encore : enfoncez hardiment 
l’étamine au cœur du pistil et laissez-la en place. Et alors ouvrez bien l’oreille : vous entendrez une 
douce et languissante mélopée, celle qu’entonne le pistil comblé, baignant dans l’extase. 

A l’ouvrage ! Foin d’une morale étriquée !  
Plongez délibérément le peuple des citrouilles dans les ivresses du stupre et de la fornication et le 
résultat ne tardera pas : de superbes bébés de concours, rouges, éclatants de santé, joufflus et 
fessus à souhait, qui feront votre joie et votre fierté. 

 

Les co-organisateurs de cette manifestation sont : 
- les confédérations paysannes départementales 
du Maine et Loire et de l’Indre et Loire 
- des collectifs anti-ogm 
- de la municipalité de Parnay 
- de l’association Les Ligériens de Coeur 

 



 

 

 

 

 

 

CIRCUL’LIVRE 
Circul’livre consiste à mettre gracieusement des livres à la disposition des habitants et des touristes en leur 
demandant seulement de les remettre à, leur tour en circulation après lecture. 
Ils proviennent de dons des participants, ils sont estampillés au logo de l’opération avec la précision 
« GRATUIT ». 
Circul’livre est certes reconnu pour sa dimension culturelle et d’économie durable, mais surtout parce que 
c’est une opération simpliste qui vient au-devant des habitants et des touristes et répond au besoin du 
nombre d’entre eux de se rencontrer et de pouvoir échanger. Circul’livre ne se contente pas de promouvoir 
la lecture, il est un formidable vecteur de lien social. Il nous permet aussi de présenter toutes les activités de 
notre association. 
Membre du CA porteur du projet : Marylène GAUTIER : circul’livre@ligeriensdecoeur.fr 

ACTUALITÉS 
Les contraintes dues aux mesures de distanciation nous ont amenés encore une fois à annuler le Circul’livre de 
juillet  Ces gestes barrières vont à l’encontre des moments d’échange et de convivialité que nous vivons 
habituellement dans notre stand avec les adhérents , les gens du coin et les touristes. Nous espérons reprendre 
cette activité le dimanche 2 août sur le marché de Montsoreau.  
 

Dorénavant, à chaque Circul’livre nous accueillerons à tour de rôle les porteurs de projets pour qu’ils présentent au 
public leurs activités respectives. 
Ces activités seront présentées, le 2 août, le 6 septembre, le 4 octobre, le 1er novembre et le 6 décembre.  
En attendant, nous allons profiter de cet arrêt forcé pour faire du rangement dans notre local (tri des livres …), local 
que la mairie de Montsoreau aurait l’intention de reprendre en décembre 2020. 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’un espace fermé pour ranger notre matériel (livres, barnums, sono, 
véhicule solidaire …) dans un des villages de la Cote, bien sûr avec un loyer gratuit ou modéré. Si vous avez des 
infos ou une piste, envoyez-les à : presidence@ligeriensdecoeur.fr 
 

JARDIN PARTAGE à Turquant 
Le jardin partagé est cultivé collectivement et ouvert à tous les adhérents actifs de l’association. Chacun peut 
apporter sa contribution, ses idées dans les choix des plantations et des espèces. Le jardin permet de resserrer 
les liens sociaux entre des publics qui ne se côtoient pas habituellement. 
C’est davantage un lieu de remise en question et d’expérimentation sociale qu’un simple outil de jardinage. 
Le jardinage n’y est pas forcément l’activité principale. Le jardin peut être utilisé pour des animations festives, 
culturelles et artistiques, pique-nique, concert, cours de patinage, exposition… Il y en a pour tous les goûts, 
tous les âges et tous les talents. 
Membre du CA porteur du projet : Jacky ALCIDE : jardinpartage@ligeriensdecoeur.fr 

ACTUALITÉS 
Après avoir enfoui les engrais verts et préparé les plants de culture, dès qu’il a été autorisé de sortir, 
du fait duCOVID, les jardiniers ont semé les pommes de terre, comme il se doit aux environ du19mars. 
 

Comme indiqué dans les actualités de la serre, les plants se sont faits chez les jardiniers, à la chaleur  
des radiateurs et à la lumière des fenêtres. Globalement les jardiniers ont réussi à mettre en terre au cours  
du mois de mai, au moins 150 plants de tomates, une quinzaine de plants de cressonnette du Maroc (salade),  
des betteraves, quelques courgettes, concombres etc...dès que le sol s’est réchauffé, ils ont enchaîné avec  
les semis de concombres, courgettes, cornichons, radis, amarante, courges, persil, haricots verts... Ils ont dû  
se fournir en plants de poivrons, aubergines et poireaux auprès d’un maraîcher bio. 
 

Depuis le 15juillet environ, les cueillettes sont commencées et les jardiniers ont pu ramasser des haricots 
verts, des courgettes, des concombres et récemment quelques tomates. 
La sécheresse actuelle les oblige à arroser pratiquement tous les trois jours. Le jardin nécessite un entretien 
qu’ils n’arrivent pas toujours à faire et ils parent au plus pressé. 
Il est malheureusement possible aussi que le manque d’eau les oblige à réduire les arrosages. 
 

A noter : La Fête de la Nature (évènement national) se déroulera du 7 au 11 octobre 2020 et coïncidera ainsi  
avec notre 2ème fête des semences. A cette occasion, le jardin partagé, labellisé refuge LPO, ouvrira ses portes  
les 4 jours du 7 au 10 octobre de 14h00 à 17h00. 

 



 

 

 

 

 

 

  

ACTUALITÉS 
Après deux IMLI annulés, nous espérons que le dernier IMLI 2020, aura lieu comme prévu le samedi                 
5 septembre sur le parking du 8 Mai à Fontevraud L’Abbaye, avec en 1ière partie le trio  MOTUS ( airs français 
populaires ) et en 2ième partie le groupe SIMAWE (reggae folk). Nous avons demandé aux musiciens qui n’ont 
pas pu se produire en mai et en juin 2020 de venir l’année prochaine aux mêmes conditions contractuelles : 
proposition acceptée  
 
En 2021, le 1er IMI aura lieu le samedi 1er mai dans la prairie de La Vignole à Turquant avec les P’TITS 
GOUAILLEURS (chantant Brassens), puis avec PHILIPPE MENARD (bluesman)  
 
Le 2ème IMLI se tiendra le samedi 26 juin 2021 sur la cale de la Confluence de Candes Saint Martin, avec 
démonstration et initiation de salsa faites par un groupe de danseurs de Saumur et Varennes sur Loire, puis 
avec le groupe MANTECA (musique afro-cubaine) 
 
D’ores et déjà nous comptons sur vous le 5 septembre 2020  pour nous donner un coup de main afin que cet 
unique IMLI de l’année soit une véritable fête Réservez nous votre soirée. 

INSTANTS MUSICAUX LIEUX INSOLITES 
Véritable carrefour de rencontre intergénérationnelle, l’objectif est de réunir les habitants de la Cote 
saumuroise (6 communes) et les touristes pour écouter dans un même élan tous les types de musique dans 
des lieux inhabituels et créer ainsi, entre les participants, du partage et de l’émotion concourant à 
promouvoir l’entraide et la solidarité. 

Membre du CA porteur du projet : Marylène GAUTIER et Jacques JOUBERT : IMLI@ligeriensdecoeur.fr 

ATELIER CO-REPARATION 
L’atelier s’installe dans la salle du Moulin de Champigny, les 3ième samedi des mois pairs. Lieux de 
rencontres, de bricolage, de partage et de formation. Objectifs de cette démarche alternative : former les 
personnes à la réparation de leurs objets  de la vie quotidienne pour réduire les déchets, préserver l’art de 
réparer, et renforcer la cohésion sociale. 

Projet mis en place en partenariat avec Saumur Agglopropreté. Cet atelier fait partie du réseau saumurois qui 
ouvre des ateliers à Montreuil Bellay et à Saumur. 

Membre du CA porteur du projet : Eric RICHARD : imli@ligeriensdecoeur.fr 

ACTUALITÉS 
A cause de la COVID il n’y a eu qu’un atelier de co-réparation, soit le 15 février, les ateliers du 18 avril et du 
20 juin ont été annulés. Pour l’instant celui du 22 août est également annul 
L’atelier du 15 février 2020, où nous étions 14 bénévoles, a permis de faire venir 14 personnes pour faire 
réparer des objets :  
- 32 objets sont passés entre les mains des bénévoles dont 14 réparés et 9 en cours de réparation. 
Le prochain atelier des Ligériens de cœur aura lieu le 17 octobre à la salle du Moulin de Champigny sauf aléa 
pandémique. 
 
A noter : la reprise des ateliers au niveau du réseau co-réparation  du saumurois aura lieu en septembre. 
Soit : 

- le 12 septembre à Montreuil Bellay au centre social 

- le 26 septembre à la MJC de Saumur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉS 
Comme les autres activités de l’association, la section « soutien scolaire » a vécu la COVID 19 avec le 
confinement, donc pas de séances pour les enfants de mars à juin. 
 

L’activité reprendra après les vacances de la Toussaint, comme habituellement, les mardis de 17h15 à 18h00 
pendant la durée de l’année scolaire sauf pendant les vacances scolaires. 
Les bénévoles ont encadré 10 enfants cette année 
L’équipe a bien apprécié l’arrivée de nouveaux membres. Par contre, trop de personnes se retrouvent en 
même temps à la bibliothèque et nous cherchons à répartir les groupes sur plusieurs sites. Nous allons 
rencontrer les municipalités pour savoir quelles sont celles qui pourraient nous proposer une salle. De plus 
nous n’avons que des élèves de Turquant, et ainsi nous espérons favoriser l’ouverture aux élèves des autres 
communes. 
 

Certains enfants sont un peu lents, avec des difficultés d’attention et de concentration. Nous demanderons 
aux parents s’ils accepteront un débordement horaire pour profiter de 15 minutes supplémentaires, soit 
18h15. 
D’autres ont besoin d’un temps de pause entre la descente du car et la mise au travail, ce débordement leur 
serait salutaire. La prise en charge se veut être personnalisée. 
 

Nous avons le projet de rendre le lieu interactif en utilisant les outils de la bibliothèque. 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
Elaborer un projet d’accompagnement éducatif mettant en relation besoin des élèves/ objectifs éducatifs/ 
contraintes/ ressources de l’établissement et/ou de l’environnement. L’aide aux devoirs vise particulièrement le 
pilier 6 et 7 du socle commun. Les activités conduites doivent permettrede développer l’autonomie des élèves, 
de susciter le travail en groupe (les interactions entre pairs favorisent les acquisitions), et de les rendre acteurs 
de leurs apprentissages en leur apportant une aide méthodologique susceptible de les aider à développer des 
procédures intellectuelles de base. 
Membre du CA porteur du projet : Odile DEZE : aidedevoirs@ligeriensdecoeur.fr 

ACTUALITÉS 
Ce service a vu le jour en septembre 2019 : 2 bénéficiaires ont fait appel à ce service et la distance de 72 km 
a été parcourue.  
Depuis, le nombre de bénéficiaires a régulièrement augmenté, de 2 en septembre 2019 nous comptons 
aujourd’hui 15 bénéficiaires. Le nombre de kilomètres s’est accru également et de 450 km en moyenne sur 
les 4 premiers mois nous avons atteint 1354 km en juin. 
 

En parallèle, notre association a acquis un minibus 9 places en partenariat avec Familles rurales Loire et 
Coteau, et ce grâce à diverses participations financières :  Les Ligériens de cœur, Familles rurales Loire et 
Coteau, des fondations et des communes de la Cote. Avec ce véhicule, il est proposé aux adhérents de 
l’association un déplacement collectif vers le marché de Bourgueil, le mardi matin, ou vers le cinéma, le 
vendredi à Saumur, ou tout autre idée de sortie comme par exemple les Chemins de la Rose à Doué en 
Anjou. Ce minibus a permis de transporter en décembre les enfants de la crèche de Turquant à Chacé pour 
assister à un spectacle de Noël, et dernièrement ils sont allés au zoo de Doué en Anjou. 
Une première offre de transport collectif a été proposée en février par une annonce dans la presse et dans 
les mairies, mais la COVID a mis fin à ce projet. Une nouvelle publicité a été lancée début juillet. 
 

Si vous souhaitez devenir chauffeur bénévole, vous pouvez vous inscrire au 06 59 24 17 76 ou sur l‘adresse 
mail transport@ligeriensdecoeur.fr. L’indemnisation du chauffeur bénévole est de 0,30 €/km parcouru. 

VÉHICULE SOLIDAIRE 
Le but est de permettre le transport des personnes isolées, âgées ou jeunes des communes de la Cote sur les    
6 communes de la Cote saumuroise (Souzay-Champigny, Parnay, Turquant, Montsoreau, Candes St Martin, 
Fontevraud L’Abbaye), et dans un rayon de 70 km. C’est une action solidaire qui s’appuie sur un réseau d’une 
dizaine de chauffeurs bénévoles. 

Membre du CA porteur du projet : Joseph RAUD : transport@ligeriensdecoeur.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMIS LIGÉRIENS, 
 

      Nous serions heureux d’ouvrir, dans les prochains numéros de notre gazette, une sorte de 
rubrique des lecteurs, de boîte à idées, d’espaces de libre expression, voire de cahier de 
doléances, dont la forme n’est pas encore définie 

      Si vous avez une info importante à transmettre, si l’envie, la fantaisie ou la nécessité vous 
mettent d’humeur à partager vos réflexions avec l’ensemble des Ligériens de Coeur, réflexions 
d’ordre général ou concernant une activité en particulier, faites parvenir un texte ou 
simplement une idée ou une info brute de décoffrage au responsable communication : 
                                                      

    Michel Mancel : 3 ruelle du Puits à Turquant 

                          06 99 20 28 09 

                                                                                                     mancelm@wanadoo.fr 


