
 

 

La Feuille de Chou / Décembre 2015 

« Les arbres nous enseignent la patience : ils ne baissent pas les bras à la première tempête venue » 

Carl Beaupré 

Envie d’aller plus loin dans votre engagement ? 
 

Madame, Monsieur 

 

Depuis 8 ans, votre association « LES JARDINS DU CYGNE » œuvre pour favoriser 

une vie harmonieuse de l’homme au sein de son environnement et agit pour le maintien et le développement de la 

biodiversité ainsi que pour un changement durable des comportements individuels et collectifs des citoyens. 

Durant toutes ces années des membres bénévoles actifs toujours plus nombreux se sont impliqués dans la vie de la 

structure pour les temps forts que sont : 

 Le troc aux plants 

 Les printemps bio 

 La journée Portes Ouvertes  

 La fête de l’arbre 

 

Mais également pour d’autres activités telles que : 

 L’accueil des établissements scolaires sur le site. 

 Les animations intergénérationnelles en maisons de retraite. 

 L’animation d’activités périscolaires. 

 La promotion de l’agriculture biologique. 

 La vente directe de produits locaux bio. 

 La lettre d’informations « Feuille de chou » et bien d’autres encore. 

 

Cette appropriation citoyenne de nos actions peut se traduire par un engagement financier direct des particuliers ou des 

entreprises sous forme de dons. 

C’est vers cette forme de contribution fiscale que nous voulons aujourd’hui vous sensibiliser et vous mobiliser. 

 

A quoi  serviront vos dons ? 

 Garantir la gratuité des événements et en faciliter l’accès à tous. 

Maintenir l’indépendance de l’association. 

Soutenir l’emploi local et pérenniser les emplois salariés sur le site. 

Proposer de nouvelles activités et améliorer les agencements du site, réalisation de travaux. 

 

Concrètement 

Les dons effectués au « JARDINS DU CYGNE » sont déductibles dans les limites imposées par l’article238bis du code 

général des impôts. 



 

 

Pour un particulier, la réduction d’impôt sur le revenu s’élève à 66% du montant des sommes versées dans la limite de 

20% du revenu imposable. Les entreprises peuvent elles aussi bénéficier d’exonérations mais dans des conditions un 

peu différentes. 

 

Exemples 

 

Montant du don initial 

 

Réduction d’impôt Coût réel du don 

50€ 

 

33€ 17€ 

100€ 

 

66€ 34€ 

 

Il vous suffit donc de nous adresser votre don par chèque, virement (RIB en pièce jointe) ou espèces avant le 31 

décembre 2015 et nous établirons un reçu fiscal qui vous sera envoyé par courrier. 

Pour une présentation plus détaillée, nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Catherine Bollengier       Vincent Dumesnil 

Co présidente       Co président 

 

Les rendez-vous des Jardins 
 

A voir :  Changement de propriétaire  

 

Au cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton à Lille  

 
Mercredi 16 décembre à 20 heures 

 

Sur le laboratoire économique et social œuvrant au maintien d’une agriculture paysanne : l’association Terre de Liens 

Un film de Aurélien Lévêque et Luba Vink  

Ce documentaire suit de l’intérieur une aventure citoyenne défendant une idée aussi fiable qu’utopique : celle de la 

terre comme bien commun. Rassemblés par l’action concrète, les 

membres du mouvement Terre de Liens mettent en œuvre les moyens 

nécessaires à la mutation de notre rapport à la terre. Le film montre qu’à 

travers cet engagement, c’est l’organisation même de notre société qui 

est remise en question. Et si avec le capitalisme on arrivait à collectiviser 

les terres ? 

Suivi d’une discussion collective et du témoignage de Bertrand Devienne, 

porteur de projet, autour de sa récente installation dans une ferme Terre 

de liens au hameau du Steent’je près de Bailleul. 

 



 

 

 

Un deuxième film : Demain 

 

A Bailleul, au cinéma Flandria, le jeudi 10 Décembre à 20h suivi d’un débat,  le dimanche 13 Décembre à 15h30, le Lundi 

14 Décembre à 20h30 

A Merville, le vendredi 11 Décembre à 20h30 suivi d’un débat, le dimanche 13 Décembre  à 18h00 

 

 

Synopsis 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 

façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 

nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition 

d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 

une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 

voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 

l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives 

positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 

pourrait être le monde de demain… 

 

Au jardin  
C’est le moment de pailler, bâcher, couvrir le sol pour ne pas le laisser nu.  

C’est aussi le moment de mettre en place une couverture qui permettra d’abriter la biodiversité du sol et favorisera 

ainsi son action d’ameublissement : création de galeries souterraines qui assurent la fertilisation de ce sol pour le rendre 

opérationnel au printemps. 

Les échanges entre les plantes et le sol se feront correctement car il existera une vie microbienne et des champignons  

se développeront et vivront en association avec les plantes légumières tout en assurant leur croissance. 

C’est le moment de bouturer les troènes, les rosiers, les saules et autres végétaux. 

Ainsi les haies champêtres qui abritent les cultures seront renouvelées et réduiront les impacts d’un vent d’ouest 

dominant qui tend à assécher les terres  et rend la croissance des végétaux difficiles. 

Les haies abritent aussi les insectes auxiliaires indispensables à l’équilibre des chaînes alimentaires. 

N’oubliez pas de nettoyer vos outils avant de les ranger pour l’hiver. 

 
 



 

 

A vos fourneaux 
 

Courge spaghetti 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 1 courge spaghetti 

- 1 grosse noix de beurre 

- 150 g de parmesan ou d’un fromage râpé 

- sel et poivre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la recette : 

 Faire cuire la courge dans une marmite d’eau 

bouillante 30 à 50 minutes. 

 La sortir,  l’égoutter et la faire refroidir. 

 Ouvrir la courge en deux dans la longueur et à 

l'aide d'une cuillère à soupe, ôter les pépins et 

la chair du milieu. 

 Ensuite, gratter la chair de la courge qui se 

détache en filaments, comme des spaghettis.  

 Mettre dans un plat à gratin, ajouter beurre, sel, 

poivre et fromage râpé. 

 Passer au four. 

 

 

Mousse aux spéculos 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

 500 g de mascarpone 

 6 jaunes d'oeufs 

 6 blancs d’oeufs 

 4 cuillères à soupe de sucre (blanc ou de canne) 

 1 paquet de spéculoos 

 

Préparation de la recette : 

 

 Ecraser les spéculoos, mais laisser des petits morceaux 

pour avoir du croquant dans la mousse. 

 Mélanger le mascarpone avec le sucre, les jaunes d’œufs et 

les spéculoos mixés. 

 Battre les blancs d’œufs en neige. 

 Mélanger les blancs battus avec le mascarpone, soulever délicatement la mousse pour que les blancs ne 

retombent pas. 

 Mettre trois heures au réfrigérateur et c’est prêt. 

 Au moment de servir, rajouter des morceaux de spéculoos sur la mousse. 

 



 

 

Calendrier lunaire du mois de décembre 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 : 

 

               


