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Les rendez-vous des Jardins  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos fourneaux : 

L’agenda : 

Les 5, 13 et 20 SEPTEMBRE : 
Les Mercredis Gourmands :  
Au programme : confection de 
confitures pour préparer la bourse 
aux confitures qui a lieu lors des 
portes ouvertes du 24 septembre. 
Samedi 9 SEPTEMBRE :  
Nuit de la chauve-souris :Rendez-
vous à 19 heures sur le site 
associatif, 8 route du Cygne à 
Arnèke. 
Dimanche 10 SEPTEMBRE : 
Houblonnière en fête à 
Steenvoorde de 10 heures à 18 
heures. 
Fête de la tomate de 10 heures à 18 
heures à Haversquercke. 
Vendredi 22 SEPTEMBRE : 
Rencontre conviviale à la salle des 
fêtes d’Arnèke de 17 heures à  20 
heures. 
Samedi 16 SEPTEMBRE : 
Troc aux plants, organisé par le 
conseil des séniors, salle Itsweire à 
Téteghem 
Dimanche 24 SEPTEMBRE : 
Portes ouvertes de l’association de 
10h à 18h et bourse aux confitures 
à partir de 14h 
Au programme :  
10h balade guidée familiale 
11h visite des jardins 
12h restauration et buvette 
14h30 Initiation à la taille et au 
bouturage des rosiers 
15h  Bourse aux confitures 
16h  Conférence sur l’entretien des 
arbres fruitiers. 
Toute la journée , marché de 
produits bio 
Animations pour les enfants  
Dimanche 1er OCTOBRE : 
Salon à Cassel de 14 h à 18 h 
Atelier de jardinage écologique 

L’EDITO : 

 « Septembre se montre souvent comme un second et court 
printemps » 
Nous tenions dans cet édito, à remercier toutes les personnes qui 
font vivre depuis 10 ans le projet associatif des Jardins (pour 
projets) du Cygne (le lieu dit), « Actions citoyennes et solidaires 
pour l’Homme et son environnement » et qui donnent de leur temps 
et de leur énergie au service de l’environnement. 

L'étymologie du mot bénévole vient du latin 
« benevolus » qui signifie « bonne volonté » et tous, nous 
savons l’importance de l’engagement de chacun dans une 
équipe pour aller plus loin.  

Les Jardins sont à un tournant de leur existence avec 
une équipe salariée et de bénévoles qui se renouvèle. Notre 
projet de labellisation Centre Permanent d’Initiative à 
l’environnement suit son cours. Afin d’être plus proche des 
habitants, nous envisageons de localiser les bureaux de 
l’association au cœur du village d’Arnèke. 

N’hésitez pas si vous croyez à la puissance du groupe et 
si vous avez un peu de temps, à rejoindre l’équipe des 
bénévoles de l’association. 

Le changement climatique est présent et c’est chaque 
jour qu’il est utile de travailler à la restauration de la 
biodiversité et à la transition écologique. 

Ce mois de septembre verra la grande fête des portes 
ouvertes des Jardins le 24 septembre avec sa bourse aux 
confitures. Vous y êtes les bienvenus. Au plaisir de vous y 
rencontrer et de partager avec vous. 
L’équipe des Jardins 

 Nous sommes à 

la recherche de 

pots de 

confitures vides, 

n’hésitez pas à 

nous contacter 

si vous en 

avez !!!  

Merci d’avance 



 

 

Cocktail au persil et au citron 
 
Ingrédients :  
- 1 botte de persil 
- 1 citron jaune 
- 70g de sucre (roux)  
- 1/2 d'eau 
- glace pilée ou glaçons 
 
Préparation : 
Bien laver et équeuter le persil 
Dans un bol, mettre le persil, le jus du 
citron puis mixer. 
Ajouter le sucre et l'eau.  Mixer encore. 
Puis filtrer. 
Servir bien frais avec de la glace pilée ou des glaçons.  
Peut se préparer la veille. 
A tester avec de l'eau gazeuse  
 

Gâteau à la rhubarbe 

 Pour la pâte à gâteau :  

- 100 g de beurre 
- 100 g de sucre roux 
- 3 oeufs  
- 200 g de farine 
- 125 ml de lait 1/2 écrémé 
- 1 sachet de levure chimique 
- 1 sachet de sucre vanillé 

 

Préparez la rhubarbe. Enlevez les extrémités, effilez-les tiges et lavez-les. Coupez-les en 
dés d’environ 2 cm de côté. 
Coupez 75 g de beurre en dés. Mettez-les dans un moule à manqué, ajoutez le sucre roux 
et mettez au four pendant une dizaine de minutes à 80 degrés, le temps que cela fonde et 
que cela caramélise légèrement. Sortez ensuite du four et mettez les morceaux de 
rhubarbe dedans. 
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6), 
Pendant ce temps, coupez les 100 g de beurre en dés. Fouettez-le jusqu’à obtenir une 
consistance crémeuse. Ajoutez le sucre et fouettez à nouveau. Incorporez ensuite les 
oeufs, puis la farine, le lait, le sucre vanillé et la levure chimique. 
Versez cette pâte à gâteau sur les morceaux de rhubarbe et faites cuire 40 minutes. 
Sortez le gâteau du four et attendez 10 minutes. Retournez-le ensuite sur le plat de 
service, il va se démouler tout seul. 
Laissez refroidir avant de le déguster. 

 

Pour la garniture :  
- 500 g de rhubarbe  

épluchée 
- 75 g de beurre 
- 100 g de sucre roux 

 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou 

https://www.papillesetpupilles.fr/tag/beurre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/sucre/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/oeufs/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/farine/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/lait/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/levure-chimique/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/vanille/
https://www.papillesetpupilles.fr/tag/rhubarbe/


 

 

Septembre au jardin 

Au verger  
Lorsque vous constatez que les pommes sont tombées au pied de l’arbre, alors n’attendez 
plus ! C’est le bon moment pour les cueillir 
et les disposer en caisse. Moins il y aura de 
pommes dans la caisse, plus elles 
conserveront longtemps ! Ce qui est au sol 
doit être séparé du reste pour ne pas faire 
pourrir la récolte.  
De la même façon, cueillez les poires ; 
certaines ne mûriront qu’au mois de 
janvier. D’autres variétés à cuire comme la 
St Matthieu vont toujours rester dures ! Ce 
n’est qu’au cours de la cuisson, avec de 
l’eau, du sucre et quelquefois du vin rouge 
qu’elles vont libérer toute leur saveur. 
 

Au jardin 
Repiquez les scaroles espacées de 30cm dans une terre bien humide en pralinant les 
racines dans la bouse de vache diluée dans l’eau pour leur donner plus de vigueur. 

Semer la mâche en pleine terre pour être cueillie au printemps. 
Semez le radis noir, le navet en sachant que plus le semis sera dru, plus 
il faudra démarier ; plus le semis sera clair, plus la levée sera difficile ! 
Dans les serres, ajoutez le compost au pied des plants de tomates, de 
concombres dès maintenant. Bénéficiant de l’arrosage des cultures en 
cours, cette eau va permettre à la vie microbienne d’assimiler le 
compost pour rendre le sol opérationnel pour l’année prochaine. 
Rebuttez les poireaux pour blanchir les futs. 
Bouturez vos rosiers en choisissant du bois de l’année. 
 

 
Connaissez-vous le Traquet motteux ? 
C’est un passereau insectivore avec le 
croupion tout blanc. On le voit voler le 
long des fossés et au pied des cultures 
buttées comme celles de la pomme de 
terre. D’où son nom traquet motteux, 
se trouvant sur les mottes. Profitons 
de le voir avant qu’il effectue sa 
migration. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : http://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. 

 

 

 


