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Un atelier aiguisage ouvert à tous, ce samedi  

Publié le 28/01/2017 à 01:14  

  

Georges Esnault, Nathalie Guyonvarc'h (espaces verts) et René Roussel. | 

 Société d'horticulture d'Ille-et-Vilaine (SH 35) compte 400 passionnés des techniques horticoles et paysagères. Chantepie a signé avec la SH 35 une 

convention, dans le but d'organiser des animations dans la commune. Elles concernent la taille des arbustes de printemps, l'affûtage des outils de jardin, 

la multiplication des végétaux et la mise à disposition de jurés pour le concours de l'habitat fleuri. 
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Ce samedi, la réunion sera consacrée à l'aiguisage des outils surde jardin. Elle sera animée par Georges Esnault, responsable de l'équipe espaces verts, et René 

Gendrot, président de la SH 35. « Tous les Cantepiens sont invités à participer à cette animation, précise René Roussel, adjoint à l'environnement et aux 

espaces verts. Il leur sera expliqué comment affûter leurs matériels. Ils peuvent aussi les apporter : la SH 35 et l'équipe espaces verts, se chargeront de 

leur aiguisage et affûtage. » 

Samedi 28 janvier, à partir de 14 h, au centre technique municipal (services techniques), allée du Stade. Ouvert à tous. Possibilité de parking au centre 

technique. 
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En hiver, il faut aiguiser les outils de jardin  
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 Samedi, à l'instigation de la Société d'horticulture 35 et de l'équipe 

espaces verts de la mairie, les Cantepiens étaient invités à s'initier aux 

techniques d'affûtage de leurs outils de jardinage. Six postes de travail ont 

été installés dans les serres du Centre technique communal, pour recevoir 

les nombreux visiteurs.  

 Alors que Charles, Georges, Guy, Jo, Robert et René étaient à pied 

d’œuvre pour satisfaire les nombreux visiteurs, Annie,  Armelle, Denise, 

Jacqueline, Jeannine et l’autre Jeanine donnaient des conseils et éléments 

sur le fonctionnement de la Société d’Horticulture. Tous étaient venues 

avec leurs outils de jardin afin de les aiguiser et de les rendre plus 

coupants. 

 Sans oublier Gilles qui a immortalisé ces moments très conviviaux. (ci-

dessous quelques photos que Gilles à effectuées) 

    
Guy, nous montre le travail à 

effectuer sur de vieux outils 

Pas de temps de perdu, un qui tourne, un qui arrose et les 2 

autres qui affutent. 

Charles est appliqué ! 



  

Même Pierre s’est pris au jeu en montrant comment réaliser un 

balai avec du branchage. 


