
 

 

La Feuille de Chou / Octobre 2015 

« Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l’on vise bien.»  

Winston Churchill

Les rendez-vous des Jardins  
 

 Le jardin c’est la santé ! Vous avez envie d’apprendre à produire vos 

légumes, jardiner, partager, cuisiner, bouger ? Rejoignez nous aux 

ateliers  Jardin Santé, chaque mercredi. 

                      Plus de renseignements au  06 27 29 46 98. Sur inscription.  

 

 Marché bio sur le site associatif et visite des Jardins, de nombreuses 

courges à vendre ! 

Du lundi au jeudi de 10 heures à 17 heures et le vendredi jusque 19 

heures. 

 

 Jeudi 15 octobre à Bailleul, projection du film documentaire, « En quête de sens ». Ce 

film est l histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller 

questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est 

une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature au bonheur et au sens de la vie.   

 

 Enseignants et éducateurs ? vous souhaitez organiser une sortie pédagogique et 

éducative  aux Jardins du Cygne ? rien de plus simple ! vous pouvez nous contacter  par 

mail ou par téléphone. 

 

 Une autre occasion d'unir nos forces, cette fois pour le climat : le dimanche 29 novembre. Une mobilisation 

est prévue à la veille de la COP21. Des milliers de rassemblements partout dans le monde donc chez nous à 

Lille à 15h. Objectif : 10000 personnes. Organisation : Coalition climatique 21: www.coalitionclimat21.org 

 

 

 

 Bientôt le  festival régional de l’arbre ! Vous souhaitez planter des arbres, des arbustes, des 

haies ? Vous connaissez des endroits à boiser ? Vous pouvez nous contacter l’association qui 

avec ses partenaires vous accompagneront dans vos projets de boisement. 

 

http://www.coalitionclimat21.org/


 

 

Les Portes Ouvertes : 
 

La bourse aux confitures a toujours un grand succès auprès des visiteurs qui prennent conscience de l’importance des 

pollinisateurs. 

Pas de pollinisateurs ! Pas de fruits ! 

Dimanche 27 septembre, les habitants ont pu aussi apprendre à tailler les rosiers, participer à des ateliers de jardinage 

écologique, confectionner des confitures, cueillir des fruits, peindre une fresque et peindre au naturel, s’approvisionner 

au marché bio, découvrir le monde des insectes pollinisateurs et écouter la 

conteuse. Des savoir faire, des rencontres et de belles expériences partagés. 

Rendez-vous dimanche 22 novembre pour la fête de l’arbre. 

 

 

 

 

Au jardin   
Les journées refroidissent, pensez à récolter les courges et à les entreposer en lieu sûr à l'abri du gel et des rongeurs. 

Rentrez les pommes et les poires et n'hésitez pas à les faire presser car la récolte est abondante cette année. 

Vous pouvez récolter les betteraves, les radis noirs, les céleris raves vers la fin du mois d'octobre et les couper au collet 

(laisser 2 centimètres de verdure) en les entassant dans de grandes lessiveuses recouvertes de sable dans une 

dépendance. Il est aussi possible de creuser un trou rectangulaire pour y enfouir les légumes racine recouverts de paille 

et d'une bâche pour les protéger du gel, c'est ce qu'on appelle le silo. 

Votre jardin prépare sa couverture hivernale, vous pouvez pailler vos cultures de poireaux en recouvrant les lignes de 

feuilles mortes pour que l'arrachage soit toujours possible en prévision des gelées. Vous pouvez également recouvrir vos 

parcelles de substrat naturel (paille, feuilles mortes, tonte d'herbe, broussailles) pour les maintenir au chaud, à l'abri de 

la lumière et ne pas avoir de repousse d'herbe au printemps. 

Pour ceux qui ont semé un engrais vert comme la phacélie en interculture (après la culture de pommes de terre), elle ne 

devrait pas tarder à fleurir puis geler et constituer un excellent paillage. 

En cette période plus creuse, vous pouvez confectionner des châssis translucides pour repiquer la mâche et quelques 

salades, ils serviront à accueillir les premiers plants de persil, tomate et autres début mars.  

Continuez à récolter les graines de votre jachère fleurie et de certains légumes comme les artichauts en vue de les 

renouveler l'année prochaine. 

En ce qui concerne l'agencement de vos rocailles fleuries ou aromatisées, pensez à limiter la croissance de certaines 

plantes trop dominantes, pourquoi ne pas les diviser ou les déplacer ? 

La durée d'ensoleillement diminue, les températures baissent, de nombreux insectes cherchent à s'abriter. Vous pouvez 

les aider en maintenant des milieux sauvages dans le jardin où ils pourront se réfugier : tiges creuses des orties, des 

berces... 



 

 

A vos fourneaux 

Potimarron au four 

Ingrédients :   

2 potimarrons pour 4 personnes 

30 cl de crème fraiche 

200 g de lardon  

200 g de gruyère râpé 

 

 

 

 

Recette :  

 

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

Découper un chapeau que vous mettez de côté. 

Vider l’intérieur à l'aide d'une grande cuillère pour 

enlever les graines et laisser un maximum de chair. 

Poivrer l’intérieur et blanchir les lardons à la poêle. 

Dans un saladier, mélanger la crème fraîche, les lardons 

et le gruyère râpé puis saler. 

 

 

 

Répartir cette préparation dans les 2 potimarrons. Ne 

pas dépasser les 4/5 de la hauteur. 

Placer au four pour 1 h 30 en posant les "chapeaux" à 

coté, dans un plat. 

Vérifier la cuisson, la totalité de la chair doit être cuite, 

la peau doit s’enlever toute seule. 

Vous pouvez ajouter quelques champignons forestiers. 

A déguster avec une salade.

Petites omelettes aux légumes 

Pour 15 pièces : 

 Ingrédients : 

1 courgette, 1 tomate, 1 tranche de jambon, 2 œufs, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 gousse d’ail, 1 feuille de 

laurier, 1 brin d’estragon, 1 brin de romarin, sel, poivre.

Recette : 

Préparer 1 courgette, coupez la en petits dés. 

Eplucher 1 tomate, épépiner la et couper la en petits dés également. 

Dans une casserole sur feu moyen, verser 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et quand c’est chaud, ajouter la gousse d'ail, 

le brin de romarin, d'estragon et la feuille de laurier. Faire cuire en remuant une minute. 

Ajouter les dés de courgettes et remuer bien. Faire cuire. Les légumes doivent encore être croquants puis ajouter les 

tomates  

Saler et poivrer, et faire cuire ensemble en remuant constamment pendant quelques minutes.  

Retirer du feu. Faire revenir la tranche de jambon dans une poêle et la couper en morceaux de taille moyenne (1 cm)  

Battre les 2 œufs avec un peu de sel et de poivre. 

Verser dedans les tomates et les courgettes et bien mélanger et préchauffer le four à 180°C. 

Dans des petits moules, mettre au fond 2 ou 3 petits morceaux de jambon, et remplir au 2/3 de mélange œuf-tomates-

courgettes. Attention, ça gonfle à la cuisson et ça peut déborder de votre moule. 

Mettre au four pour environ 10/15 minutes. 

Surveiller la fin de cuisson car il est important que les omelettes ne soient pas trop cuites et restent bien moelleuses. 

Bon appétit ! 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_potimarron_1.aspx
http://cuisine-facile.com/trucs_astuces/recette-comment-preparer-courgettes.html
http://cuisine-facile.com/produits/courgette.php
http://cuisine-facile.com/trucs_astuces/recette-comment-eplucher-tomates.html
http://cuisine-facile.com/produits/tomate.php


 

 

Calendrier lunaire du mois d’octobre 2015 (source : www.graines-et-plantes.com) 
 

 

   

Jours Racines 

Période où la lune influe sur le système radiculaire des végétaux. 

Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céleri-rave, échalotes, 

endive, navet, oignon, pomme de terre, radis, salsifis. 
 

Jours Fleurs 

Période où la lune influe sur les végétaux à fleurs et légumes-

fleurs : Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, fleurs, 

arbres, arbustes, buissons, aromatiques à fleurs. 

Jours Fruits et Graines 

Période où la lune influe sur la stimulation des fruits et des graines : 

Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, aubergine, 

concombre, courge, fève, fraise, framboise, haricot, melon, piment, 

pois, citrouille, arbres fruitiers. 

 

Jours Feuilles 

Période où la lune influe sur les tiges et les feuilles des plantes : 

Plantes concernées : gazon, arbustes/haies sans fleur, persil, 

salade, choux, artichaut, céleri-branche, épinard, poireau, 

aromatiques à feuillage. 

Merci à  nos partenaires : 

                  
 

et aux communes d’Arnèke,  d’Oxelaëre et d’ Hazebrouck. 


