
 
 

 

 
 

       

L’Automne est un deuxième printemps 

où chaque feuille est une fleur 
                                                    

                                                                    Albert Camus 

 

« Les arbres jettent l’or de leurs feuilles par les fenêtres de l’automne » 
            
                                                      D’après Sylvain Tesson 

1 

N°30 –Novembre 2021 

 



EDITORIAL 

 

« Aime tes ennemis. C’est le meilleur moyen de leur porter sur les nerfs » 

 

( Bernard Werber dans son livre «  La révolution des fourmis » page 173) 

 

     C’est une excellente maxime que j’essaie de pratiquer. Pas toujours facile, certes ! 

 

  Menacé de mort par deux fois par des propriétaires de terrain du futur parc, je suis resté serein… 

    Je ne leur en veux pas ! 

    Je les comprends : ils s’estimaient spoliés… 

    Ils ont pourtant bien été dédommagés… 

 

  Cependant, il reste 2500 m² à acquérir par la Mairie pour que l’emprise administrative du parc corresponde à la 

réalité. 

 

  Comme il nous le fut rétorqué souvent, le Parc fonctionne bien en l’état, fréquenté, apprécié, visité (récemment 

par un groupe de Mexicains !) 

 

Il faut rester vigilants, énergiques, attentifs, combatifs, pour garder, en pleine ville, un territoire resté intact de 

toute construction (hors la périphérie avec ses trois lotissements) depuis la nuit des temps. 

 

- Lieu précieux pour le stéphanien, cette couche géologique d’il y a 300 millions d’années existant partout sur la 

planète mais n’affleurant qu’ici ! 

 

- Lieu précieux pour l’ajonc nain, cette plante des bords de l’atlantique dont c’est la présence extrême orientale. 

 

- Lieu plus confidentiel de nidification d’une espèce nordique de fauvettes ; 

 

- Lieu intense pour une promenade nocturne. 

 

                        Longue vie au Parc ! 

 
            Jean Fayard 
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Le Parc et… les fêtes ! 
 

Trois fêtes notoires, dans St Etienne, ont comme point commun le Parc. 

 

- La fête des plantes, organisée par la Mairie, n’a pas eu lieu pour cause de pandémie où nous devions tenir un 

stand, lequel a toujours du succès grâce aussi aux Nouvelles du Bois qui attirent le chaland, lequel découvre son 

existence, souvent étonné de son importance, vexé de ne pas l’avoir su jusque-là… 

 

- La fête de Monthieu prévue le 17 septembre 2021, annulée pour cause de pandémie où nous tenons un stand 

qui attire les participants. À cette occasion, une promenade nocturne dans le Parc attire : lors de la dernière fête, 

30 personnes, lampes interdites, ont suivi un circuit éclairé par une lune parfois occultée par les arbres. 

 Hors du confort de l’éclairage public, de la sécurité d’un cheminement macadamisé, les promeneurs ne 

s’écartaient pas les uns des autres, tous les sens en éveil, y compris la vue, devenus chats… 

 

- Le trail à venir qui traversera le Parc, incontournable… 

qu’il vaut mieux franchir sur un itinéraire balisé laissant pantois, à chaque fois, les sportifs, étonnés de quitter la 

ville aussi brutalement pour courir dans un lieu naturel, aussi séduisant, en pleine ville ! 

     

                                                                                                                                       Jean Fayard 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Retrouvez-nous sur Facebook :    Parc du bois d'Avaize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Pour adhérer à  

L’ASSOCIATION DU BOIS D’AVAIZE, 

il suffit de remplir ce bulletin  

et de verser une cotisation à partir de 8 € 

( CCP LYON 365 31 F, ASSOCIATION DU BOIS 

D’AVAIZE, 3 impasse des lilas, 42100 St Etienne) 

 

Nom, prénom :……………………………… 

 

Adresse :……………………………………… 

 

Adresse  Mail…………………………………… 

 

Verse la somme de ……… 

 

Le :……………… Signature : 
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Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur le lien : 

 

 https://www.helloasso.com/associations/association-

du-bois-d-avaize/adhesions/adhesion-2021-association-

du-bois-d-avaize 

 

Ou soutenir notre projet abeilles avec : 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-du-

bois-d-avaize/collectes/abeilles-en-avaize 

 

https://www.facebook.com/Parc-du-bois-dAvaize-366234630627923/
https://www.helloasso.com/associations/association-du-bois-d-avaize/adhesions/adhesion-2021-association-du-bois-d-avaize
https://www.helloasso.com/associations/association-du-bois-d-avaize/adhesions/adhesion-2021-association-du-bois-d-avaize
https://www.helloasso.com/associations/association-du-bois-d-avaize/adhesions/adhesion-2021-association-du-bois-d-avaize
https://www.helloasso.com/associations/association-du-bois-d-avaize/collectes/abeilles-en-avaize
https://www.helloasso.com/associations/association-du-bois-d-avaize/collectes/abeilles-en-avaize


Oiseaux des bois et des jardins :  

La mésange à longue queue en fait partie.  

C’est l'oiseau qui possède la plus longue queue par rapport à sa taille.  

Comportement 

 

En automne et en hiver, ces mésanges se déplacent en groupes très 

 solidaires de 8 à 15 individus. Ces groupes rassemblent les parents et 

 les jeunes de l'année. Cette association facilite la recherche des chenilles 

 et  autres insectes, ainsi que le repérage des prédateurs. 

 

 Elles restent rarement à un endroit. 

 On peut les observer dans leur incessante activité faite d'acrobatie, 

 dans les arbres et les arbustes. 

 

 La mésange à longue queue se déplace avec agilité quand elle examine rameaux et feuillages et ne tient pas ses aliments 

avec les pattes quand elle les picore. Elle se suspend en position renversée, s'accroche par une patte et attrape la nourriture 

avec l'autre. Elle se nourrit dans les arbres, parfois sur le sol, d'insectes qu'elle chasse sans relâche et de graines. 

     Les mésanges à longue queue conservent entre elles en permanence un contact vocal par des cris fins, aigus et élevés. 

Lorsqu'elles survolent une clairière, elles se font remarquer par leur vol "sautillant". Pour se tenir au chaud pendant une nuit 

froide, elles peuvent se tasser les unes contre les autres dans un épineux. Ces bandes hivernales se dispersent lors de la 

nidification. En février-mars les couples se forment et les mâles acquièrent un territoire dans l'espace que fréquentait la 

troupe ; ils s'accouplent avec une femelle issue d'une autre famille pour se reproduire, puis se retrouvent en grandes 

familles. 

     Ces mésanges ne sont pas vraiment dépendantes du nourrissage hivernal. Grâce à leur poids réduit, leurs longues pattes 

et leur queue extrêmement longue qui leur sert de balancier, elles sont capables de rechercher leur nourriture sur les 

branches les plus fines où elles rencontrent moins de concurrence. Elles viennent tout de même se rassasier 

occasionnellement aux mangeoires. 

Habitat 

Fréquentes en nombre dans les forêts de feuillus ou mixtes riches en sous-bois, dans les buissons, les parcs plantés d'arbre 

et les jardins peu entretenus. ( comme dans le bois d’Avaize et les jardins alentours ) 

 

Nid  

La mésange à longue queue construit un superbe nid en forme de boule généralement situé à la fourche d'un arbre ou d'un 

buisson, mais parfois aussi suspendu dans les ronces. Ce nid, construit par le couple, est composé de mousse et de toiles 

d'araignée, recouvert de lichen et maintenu par de petites plumes. Lorsque des centaines de plumes ont été ajoutées au 

nid, il est alors si étroit que la femelle doit relever sa queue pour s'y tenir durant le temps de la couvaison. Le trou d'envol 

se situe généralement sur le côté ou juste au sommet. La construction du nid commence en février-mars et dure environ 

trois semaines. 

   Chant 

Il n'y a pas de chant proprement dit, mais une succession de cris aigus, comprenant des claquements, des sifflements et un 

son trisyllabique « tsii-tsiitsii » qui sert à garder le contact avec le groupe. 

Nourriture naturelle 

Durant toute l'année, elles recherchent de petits insectes, des araignées, des larves et des chrysalides plutôt que des 

graines. 

Mangeoires 

Par temps froid, certains individus s'habituent à venir sur les mangeoires. Ces mésanges préfèrent les petits 

fragments de viande et de cacahuètes, qu'elles adorent dès qu'elles y ont goûté. Elles apprécient également la 

graisse disposée sur l'écorce des arbres. Dans les mangeoires elles recherchent la graisse de bœuf, les miettes de 

pain, le fromage râpé. 

                       Frédéric Gillet (Extrait du site Web oiseau-libre.net )  

 
      Photographie Guy Bourderionnet - album.oiseau-libre.net 
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Voici que la saison décline… 

L’ombre grandit, l’azur décroît, le vent fraichit, l’aurore automnale amène la nostalgie.  

Roses d’automne aux branches que l’air rouille et que le gel mordore. 

                                                                       Octobre glorieux sourit à la nature dans le Bois d’Avaize qui déshabille ses arbres ;                                                                                                                

g                                                                                      Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur l’herbe.  

                                                                                                                   Le vent s’est levé.  

                                                                                  Les grandes routes tracent des croix à l’infini à travers les bois. 

 

 

Voici Novembre en son manteau grisâtre, les vents et les arbres 

 se convulsent dans les bois des villes puis dans les campagnes autour. 

    Fleurs, bonheur innocent des âmes apaisées ? 

 

Pour évacuer votre stress, trouble du sommeil, adoptez la marche à pied à tout âge dans le Bois d’Avaize car dans notre 

Bois retiré quand même du centre-ville, je vous assure c’est une source de plaisir ! 

D’ailleurs aussi manger cinq légumes, pas forcément tous les jours mais toute l’année, le mieux c’est d’avoir un jardin à 

soi ; Pour moi, j’ai une parcelle de 175 m² environ juste en dessous de notre Bois d’Avaize… Ce n’est pas donné à tout le 

monde d’avoir un jardin à St Etienne. 

Philippe Rigaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NOVEMBRE : poème acrostiche.  

 

 Ne soyez pas surpris : Novembre est revenu. 

On de couvre avec lui, quelque secret du bois :  

Voir Monsieur É cureuil, au moins une fois, 

En que te de glands, de noix et de cha taignes, 

Maintes fois reprenant ses gestes de cueillette, 

Bien heureux, d’entasser au fond du che ne creux, ses 

Re coltes pre cieuses que lui offre l’automne.  

En re vant, au vert et doux printemps, en somme. 

    Jeanne SERRES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 



Les Visites commentées du Parc du Bois d’Avaize  
 

Les visites du bois d’Avaize s’enchainent mais ne se ressemblent pas.  

On y relate l’histoire du lieu du Stéfanien (il y a 300 millions d’années) à nos jours, en passant par le moyen âge 

et l’époque industrielle bien sûr.  

C’est aussi une visite naturaliste où l’on aborde les arbres bien sûr mais aussi les nombreuses plantes et leurs 

utilisations. Plantes comestibles, tinctoriales, médicinales…leurs diverses utilisations n’auront plus de secret 

pour vous. 

 

 

 

C’est qu’il est riche en biodiversité notre bois ! 

 Il a beau être coincé entre trois quartiers 

    (Monthieu, Montplaisir, Terrenoire), 

 il est doté de plus d’espèces d’arbres que bien 

 des forêts cultivées du Pilat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Et du coup il attire des publics très variés … 

 Entre les jeunes de l’E2C (école de de la deuxième chance) 

  dont la visite du parc fait partie de leur parcours de  

  sensibilisation écocitoyenne et  les étudiants de  

   l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint Etienne.  

 

 

 

 

 

 

 

Mais cerise sur le…plateau*, 

 le parc connait aussi un succès international, 

une délégation zapatiste du Chiapas (Mexique) 

nous ayant honorés de sa présence. Ces descendants des mayas, 

qui eux-mêmes vivent dans et par la « Selva », étaient  

particulièrement intéressés par les activités humaines du 

 Bois d’Avaize.  

Ils furent déçus de ne pas pouvoir rencontrer les mineurs et  

passionnés par les utilisations alimentaire ou médicinale des plantes. 

 L’évocation de l’utilisation des sabots en bois fabriquer à partir du Bouleau, leur rappela que leurs parents 

réduits au quasi esclavage dans les haciendas allaient souvent pieds nus.  

 

       Associations, écoles, centre de loisirs ou simples citoyen … contactez-nous pour une visite. 

              Philippe Bariol 

• Le plateau est une zone proche de Montplaisir qui est une prairie  

à peu près plane avec un magnifique cerisier emblème du parc.  

• Selva : Jungle  
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Les Abeilles : l’aventure continue ! 
 

Il y a deux ans au printemps, nous avons installé deux ruches 

 dans le Parc à l’initiative de Philippe. 

Malheureusement nos abeilles sont mortes à la fin de l’hiver…  

                Grosse déception !... 

 

Et puis le méchant virus est apparu et le confinement a tout arrêté… 

 

Mais il en faut plus pour nous décourager ! Nous avons décidé de reprendre l’aventure apicole. 

 

Philippe m’ayant donné goût à cette activité, j’ai suivi une journée de formation à la miellerie des gorges de la 

Loire. Ce fût une journée très instructive, menée par des animateurs amoureux des abeilles ; 

Ensuite nous avons acheté un nouvel essaim à la miellerie, nous les avons installées début juin.  

Manque de chance, voilà une année difficile pour toutes les abeilles : gelée du printemps, été pluvieux, elles 

n’ont pas été gâtées, mais nous nous en occupons au mieux et au lieu de récupérer du miel, nous les nourrissons 

pour qu’elles résistent à l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel beau spectacle que d’observer les va et vient des abeilles butineuses. Elles s’envolent à toute allure vers les 

fleurs, trop pressées elles se bousculent et il s’en suit un roulé boulé sans gravité. 

 

 Et celles qui reviennent chargées de deux petits coussins de pollen sur leurs pattes arrière ( réserve de protéine 

pour l’énergie), d’autres transmettent le nectar à des abeilles réceptionnistes qui vont aller le ranger dans les 

alvéoles et qui deviendra du miel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Quelle activité !... 
 

Les coussins de pollen ont des couleurs différentes suivant les fleurs butinées               

 

Nous espérons pouvoir installer un deuxième essaim au printemps prochain de façon à entretenir la biodiversité 

du Parc et participer à la sauvegarde d’espèce en danger. 

 Grâce à la pollinisation menées par ces ouvrières, les habitants voisins pourront récolter de beaux fruits dans 

leurs jardins.  

        Hélène Chabert 
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Salut les copains !  
 

Vous êtes très nombreux à emmener promener vos maîtres  

dans le Bois d’Avaize !  

C’est bien de faire connaitre notre Parc.  

 

Il faudrait cependant leur rappeler quelques règles pour que tous 

puissent profiter pleinement de la promenade.    

        

-Il s’agit d’un Parc urbain donc à ce titre  

les chiens doivent y être tenus en laisse. 

 

Les promeneurs sont souvent angoissés lorsqu’ils voient un chien courir vers eux.  

C’est vrai que souvent on veut jouer mais malheureusement notre gentillesse ne se 

voit pas toujours dans nos réactions. 

 

Le petit Jules (3 ans) ne veut plus aller au Bois depuis qu’il s’est trouvé nez à nez 

avec un gros chien et quand il passe près de ma maison, il est terrorisé dès que j’aboie ; 

  C’est triste, moi je veux juste lui dire bonjour !  

 

-Expliquez-leur que si on veut courir, on peut nous emmener dans le Pilat, surtout que souvent on nous amène ici 

en voiture ! 

Ici nous ne serons pas malheureux si on nous tient en laisse, il suffit qu’elle soit assez longue ! 

 

-Lorsque nous laissons aussi un petit dépôt naturel, il serait bien aussi de le ramasser pour le déposer dans une 

poubelle ou de l’écarter du milieu du chemin. 

 

Les gens qui n’ont pas de chiens n’ont pas à en subir les désagréments. 

 Avec un peu de bonne volonté, ce parc restera un joli lieu de rencontre.    Merci à vous et bonne balade !... 

                

                                                                                                Jessie 
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