
Avant de s’installer route de Briennon avec sa famille, René Grdjan travaillait comme jardinier chez 

son voisin monsieur Grosbois. Dans les années 1962, il lui achète une parcelle d’un hectare située au 

75. Il loue aussi un autre terrain, le long de la rue Pablo Néruda à madame Barthélémy d’environ    

2 hectares.  

L’activité a duré de 1962 à 1972. La superficie totale à travailler est de 3 hectares. 

Les parents de monsieur Grdjan habitaient Melay ; ils avaient un jardin et madame venait en bus sur 

le marché Place de l’Hôtel de Ville pour y vendre des fleurs et des légumes. Entre deux marchés, elle 

laissait le petit étal et la balance dans un local situé près de la Taverne Alsacienne. 

Les cultures principales sont :  

 poireaux, salades, tomates, radis, carottes, melons sur la parcelle du 

75 route de Briennon. 

 épinards, choux verts et choux-fleurs sur la deuxième parcelle. 

Les légumes sont vendus aux grossistes : Fruita au faubourg Clermont,  

Fruiteleg, Chavanis, Pilati, Livet, Dessertine.  

De nombreux plançons sont achetés par le grainetier Lyaudet.  

Les melons sont livrés par madame Grdjan. Elle fait la tournée des     

restaurants : Troisgros, Ballandras, au « Lion d’or » de Noailly... 

Vers 1968, une petite boutique est construite jouxtant l’habitation pour 

y vendre directement les plançons et ils y ajouteront des articles de 

pêche. En 1972, elle devient le salon de coiffure Gérard Degorre et   

depuis 2011 le salon Aquarelle. 

Des puits servent à l’arrosage. Monsieur Grdjan doit en  

creuser un de 9 mètres de profondeur avant d’atteindre la 

nappe phréatique sur le terrain de madame Barthélémy. 

Le crottin de cheval, récupéré à l’écurie Vallier, enrichit les 

terrains. 

Parfois des pneus sont brûlés pour éviter le gel. 

Le travail occupe la famille à plein temps. Deux ouvriers agricoles travaillent et 

habitent sur la propriété. La famille Roussel vient aussi prêter main forte. 

Madame Grdjan se souvient d’emmener ses trois jeunes enfants lors des livraisons 

des melons. 

Pas de vacances en famille, les enfants vont en colonies. 

Pour blanchir les choux-fleurs, il faut mettre une 

feuille sur le légume et la changer, l’opération est 

répétée pendant une semaine. Dès qu’ils sont 

blancs, il faut rapidement les couper pour éviter 

qu’ils ne fleurissent. 

Les épinards, les choux verts prennent la suite des 

choux-fleurs. 

Les melons sont plantés sous châssis qu’on ouvre 

ou ferme selon la chaleur. Lorsque la plante est  

assez forte, on les enlève. Ce travail est difficile : 

les châssis étant très lourds à déplacer. 

René Grdjan ( au centre ) René Barnay et monsieur Busselier ses ouvriers  

Un lotissement a remplacé le clos du 75 route de Briennon avec le percement de l’impasse des Sablons.  

Le terrain de foot, rue Pablo Neruda, en face du COSEC, correspond aux cultures de choux-fleurs. 

Portillon d’entrée au 75 route de Briennon 
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