
 
La Feuille de Chou / Décembre 2016 

 

« A la fête de Saint Thomas (21 décembre), les jours tombés au plus bas vont demain grandir d’un pas » 

Les rendez-vous des Jardins  
 

Lundi 19 décembre, vous êtes invités aux Jardins du Cygne pour partager un moment convivial : 

A midi, auberge espagnole (chacun amène un met qu’on partage) suivie d’un atelier de décorations de Noël au 

naturel de 14 heures à 17 heures.   

Rendez-vous dans la salle d ‘accueil. Entrée gratuite. 

Si vous avez d’anciennes décorations de Noël, vous pouvez les apporter. 

 

Mercredi 21 décembre, nous vous attendons à Lille 3 rue Rihour, pour visiter l’exposition Bienvenue en Flandre 

organisée par la maison du tourisme. 

La Flandre y est à l'honneur du 9 décembre 2016 au 4 février 2017. 

A cette occasion, les Jardins du Cygne  animeront un atelier dédié aux oiseaux des Flandres, le mercredi 21 

décembre de 14 heures à 17 heures. 

Au programme : construction de mangeoires pour les oiseaux à l'approche de l'hiver et petits jeux pour 

apprendre à mieux connaître les oiseaux de nos régions. 

Plus de renseignements sur notre site : www.lesjardinsducygne.com 

Retour sur le festival de l’arbre 2016  

 

Enfants, adultes, familles, agriculteurs, chasseurs, tous se 

sont mobilisés pour planter dans les Flandres au mois de 

novembre. 

119 enfants, 203 adultes ont participé aux plantations et 

482 arbres ou arbustes ont été plantés. 

Si vous connaissez des endroits  à boiser, faites Signe aux 

Jardins du Cygne !   

Contact : 06 27 29 46 98 

 

 

 

 

Les Jardins du Cygne ont été mis en musique par Fanchon, lors d’une manifestation « Les Artscueillées » organisée par la 

Cour dOctrOy. 

 Pour écouter la chanson, voici le lien : https://www.youtube.com/edit?video_id=hQ8wnkh3fZ0&feature=em-

upload_owner 

Merci à Fanchon pour ce beau cadeau ! 



Au jardin 
 

Le jardinier se repose et le jardin aussi à condition d’avoir rentré les derniers légumes : carottes, navets, céleris que 

vous coupez au collet et que vous rangez en caissettes recouvertes de sable à la cave. Ne resteront au jardin que les 

poireaux qui seront accessibles à la récolte en cas de gelée si vous en paillez une partie, la mâche, les scaroles ainsi que 

vos plantes vivaces protégées d’un lit épais de feuilles mortes. 

 

C’est toujours la bonne période pour planter ou déplacer des arbustes, des arbres à condition de le faire quand le sol 

n’est pas gelé. Le principe est de raccourcir les racines d’1/3 pour couper les radicelles qui sont séchées, de creuser un 

trou  de 30 cm de profondeur correspondant à 1 fer de bêche suivant la taille du système racinaire et de les recouvrir de 

terre fine en tassant avec le pied. Vous pouvez alors arroser copieusement et couvrir le pourtour avec des feuilles 

mortes ou du broyat. 

 

Les arbres étant nus, il est plus facile de commencer leur taille en supprimant les branches mortes et les petits rameaux 

qui poussent verticalement si ce sont des fruitiers. Rappelons que les noyers ainsi que tous les arbres à noyaux ne se 

taillent pas, sinon ils risquent de mourir dans les 5 années qui viennent. 

 Comme l’hiver se montre vigoureux, n’omettez pas de purger votre installation, de donner à boire régulièrement aux 

oiseaux, aux arbres si l’hiver se montre sec. Laissez des tas de branchettes, de broussailles pour permettre aux hérissons 

de s’abriter durant l’hiver. Les insectes quant à eux pourront nicher dans les tiges creuses des berces, des orties ou 

trouver refuge dans vos haies. Merci d’avance aux amis de la nature ! 

A  vos fourneaux 

Petits sablés à la chicorée  

 

Ingrédients :  

Pour 8 personnes 

300g de farine 

200g de beurre 

100g de sucre glace 

2 oeufs 

3 cuillères de chicorée liquide  

1 pincée de sel

Préparation :  

1-Dans un saladier, mélanger à la main tous les ingrédients dans la proportion indiquée, jusqu'à l'obtention d'une pâte 

homogène. 

2-Fariner le plan de travail et y écraser la pâte avec la paume de la main, pour la lisser.  

3-Modeler la pâte pour faire trois cylindres compacts de 5 ou 6 cm de diamètre et les mettre dans un plat au 

réfrigérateur pendant 1h. Préchauffer le four à 180°C. 

4-Sortir les cylindres du réfrigérateur et les couper en fines tranches ou les mettre dans des emporte pièces (sapin, 

étoiles, cœur…). Les disposer, sans les chevaucher sur la plaque du four préalablement beurrée et farinée.  

5-Mettre au four et laisser cuire entre 10 et 12 minutes. 

Laisser refroidir les petits sablés avant de les déguster

 

 



 

 

 

Pâté végétal lentilles/poireaux  

 

Ingrédients : 

500g de lentille blonde 

2 oignons 

1 kg de poireaux 

du miso* 

du tamarin 

de la levure maltée 

de la semoule de blé dur complète 

Recette : 

- Cuire les lentilles dans un grand volume d'eau pour 

garder un fond d'eau dans la casserole en fin de cuisson 

avec quelques branches de thym et les oignons 

émincés. 

-Egoutter mais garder l'eau pour y ajouter 10 cuillères à 

soupe de levure maltée (ou levure de bière en 

paillette), 4 cuillères à soupe de miso (plutôt du blanc) 

et 4 cuillères à soupe de tamari (ou shoyu). Ensuite y 

ajouter la semoule pour obtenir une pâte "molle". 

-Laver,  émincer les poireaux et les faire revenir dans de 

l'huile d'olive. 

-Mélanger la pâte molle et les poireaux avec les lentilles 

cuites y ajouter des herbes de Provence, mettre le tout 

dans une terrine avec couvercle si possible et cuire à 

200 ° pendant environ une heure 

 

Vous pouvez faire des variantes pour réaliser des pâtés 

végétaux, par exemple à la place des lentilles optez 

pour des pois chiche, à la place des poireaux choisissez 

un mélange potiron/carotte/oignons en purée légère 

avec des épices comme du cumin ou des épices plus 

relevées selon vos gouts... 

 

Bonne création et régalez-vous.

*Le miso est un aliment japonais traditionnel qui se présente sous forme de pâte fermentée, à haute teneur en 

protéines, de goût très prononcé et très salé. Il est fabriqué à partir des ingrédients suivants : Graines de soja (parfois 

nommés haricots ou fèves de soja), de riz ou d’orge, de sel marin et d’eau . 

N’hésitez pas à soutenir l’association :  
 

Vous qui lisez la feuille de chou chaque mois, merci de soutenir les actions de l’association et l’équipe des 

salariés en adhérant ou en faisant un don. 

Possibilité de réduction d’impôts : 

Un don de 20€ vous coûtera en réalité 6.80€ 

Un don de 50€ vous coûtera en réalité 17€ 

Un don de 100€ vous coûtera en réalité 34€ 

 

Merci à tous ceux qui ont envoyé leur 

cotisation ou don  le mois dernier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soja


 

 

Bricolage : une mangeoire pour les oiseaux cet hiver 
 

Vous désirez attirer les oiseaux dans votre jardin ? Voici une idée de mangeoire à fabriquer. Ce sera un cadeau 

inestimable pour les oiseaux affamés pendant les mois d'hiver et en plus, c'est une activité amusante à faire avec des 

enfants. 

1-Percez un trou dans le fond d'un pot de yaourt et faites passer une ficelle à travers celui-ci.  

Cette ficelle doit être suffisamment longue pour suspendre la mangeoire à l'endroit où vous 

avez l'intention de l'installer. Faites un nœud sur le côté de la ficelle qui se trouve à l'intérieur 

du pot, de façon à ce que la ficelle ne puisse pas sortir du trou.  

2-Faites fondre le saindoux dans une casserole à feu doux.  

Une fois qu'il a fondu, retirez-le du feu et ajoutez-y des miettes de pain et des graines pour les 

oiseaux.  

De nombreux oiseaux aiment les graines de tournesol. 

 

3-Versez le mélange à la cuillère dans le pot de yaourt et attendez qu'il refroidisse.  

 

Une fois que le mélange a durci, sortez la mangeoire à l'extérieur et suspendez-la à un arbre. 

Conseils  

 

Variante:  

On peut apporter une touche décorative en utilisant des emporte pièces à la place des pots de yaourt. 

 

-Tremper l'emporte pièce dans le saindoux fondu et le poser sur une 

feuille de papier sulfurisé (pour faire un joint solide qui empêchera le 

liquide de s'échapper par le bas du moule) et laisser refroidir un peu. 

 

-Remplir les emporte pièces et disposer un morceau de paille afin de 

faire un trou. 

 

-Démouler en poussant doucement et faites passer une ficelle à 

l'endroit du trou.  

 

-Créer  différentes formes puis les accrocher  sur  les extrémités de 2 

bâtons pour constituer un mobile. 

 

-Attacher les 2 bâtons ensemble à leur milieu et accrocher le mobile 

dans un arbre. 

 

 



 

 

Calendrier lunaire du mois de décembre 2016 (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 : 

                    


