La Feuille de Chou / Décembre 2017
L’agenda :
Mardi 5 décembre
Chantier de reboisement à Steenwerck à
partir de 14h avec les enfants de la commune
et en partenariat avec Steenweerck Nature et
Environnement

Samedi 9 décembre

Chantier participatif de reboisement :
plantation
de 500 arbustes
chezJardins
Henri Staes
Les rendez-vous
des
agriculteur bio 1977 Bogaert Straete à
Hondeghem de 9h à 12h30. N’hésitez pas à
nous rejoindre avec votre bêche.

Les mercredis aux Jardins du mois de
décembre :
Mercredi 6 décembre
Tartes de la Saint Nicolas de 14h à 16h

Mercredi 13 décembre
Fabrication de mangeoires pour les oiseaux
de10h-12h et 14h-16h

Mercredi 20 décembre
Décoration de Noël de 10h-12h et 14h-16h
Atelier sur inscription au 03 28 48 34 02
5€ par personne
Suivez l'actualité sur notre page facebook
https://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
http://www.lesjardinsducygne.com

Les dons effectués aux Jardins du Cygne sont
déductibles dans les limites imposées par l’article
238 bis du Code Général des Impôts.

Il vous suffit donc de nous adresser votre don par
chèque ou en espèce et nous vous établirons un reçu
fiscal que nous vous enverrons par courrier. Le don
doit être effectué avant le 31 décembre pour être
pris en compte sur l'année 2017.
« La terre n’est pas un don de nos parents, ce
sont nos enfants qui nous la prêtent. »
Proverbe indien

L’édito
Appel aux dons
Depuis 10 ans, l’association loi 1901 « les Jardins du Cygne »
accompagne les actions citoyennes et solidaires pour l’Homme
et son environnement dans la région Hauts de France et plus
particulièrement en Flandre intérieure.
Les Jardins du Cygne, c’est :
-L’accueil des jeunes et de leurs accompagnateurs des
établissements scolaires, spécialisés et des centres de loisirs :
plus de 2 000en 2016.
-L’organisation de 5 événementiels sur le site associatif
accueillant plus de 1 000 personnes chaque année.
-La formation des habitants en partenariat avec les associations,
les collectivités, les entreprises : formations au jardinage
écologique, à l’éveil au goût, à la conduite d’un verger…
-L’organisation de chantiers participatifs pour reboiser le
territoire : 7000 arbustes plantés en 2016 et la création ou
l’entretien de mares afin de restaurer les corridors biologiques.
-Les actions solidaires avec les ateliers Jardin-Santé et les
Rendez-Vous au Jardin.
-Les actions intergénérationnelles en maison de retraite
permettant à petits et grands de se rencontrer, d’apprendre à se
connaître et de partager leurs expériences.
-L’implantation d’un potager expérimental labellisé en
agriculture biologique.
-La volonté de mutualiser et de travailler en partenariat avec les
différents acteurs du territoire.
-La mise en pratique des valeurs de l’économie sociale et
solidaire.
Pourquoi soutenir les Jardins du Cygne ?
-Pour répondre aux enjeux du changement climatique par des
actions de terrain.
-Pour permettre la réalisation du projet associatif.
-Parce que l’environnement arrive à la deuxième place des
préoccupations citoyennes.
-Parce que chaque don démontre votre soutien au projet des
Jardins du Cygne.
A quoi serviront vos dons?
-A développer les actions citoyennes et solidaires pour l’Homme
et son environnement dans une logique de développement
durable conciliant santé et environnement.
-A maintenir des tarifs bas pour les animations, les chantiers de
reboisement, les événementiels.
-A embellir les paysages de Flandre par l’implantation de haies,
de bois et la création de mares.
-A soutenir l’emploi local en pérennisant une équipe de
professionnels qualifiés dans le domaine de l’environnement.

A vos fourneaux :
Courge spaghetti pesto ail des ours, persil et noix
Ingrédients
 1 courge spaghetti
 1 gros bouquet de persil
 10 feuilles d'ail des ours
 8 noix
 50 ml d'huile d'olive
 1/2 citron
 Fleur de sel
Recette
Préchauffez le four à 190°C.
Recouvrez la plaque de cuisson du four d'un papier de cuisson.
Coupez la courge en 2, dans le sens de la longueur. Attention, il n'est pas toujours aisé de trancher une
courge spaghetti, surtout si elle est bien mûre ; la peau est alors très dure.
Si se n’est pas possible la couper, cuire la courge entière et là couper dans le sens de la largeur au bout
d’une demi-heure de cuisson.
Posez les deux morceaux de courge sur la plaque du four face coupée au dessus, et enduisez-les d'huile
d'olive. Enfournez 40 min.
Retournez les moitiés de courge et prolongez la cuisson encore 20 minutes.
Pendant ce temps préparez le pesto :
Décortiquez les noix. Pressez le ½ citron. Lavez le persil et l'ail des ours. Séchez-les avec un torchon.
Placez dans le bol du mixeur le persil, l'ail des ours, l'huile, le jus de citron, les noix et une pincée de sel.
Mixez le tout jusqu'à obtenir un pesto homogène.
Lorsque la courge est cuite, sortez-la du four. À l'aide d'une cuillère enlevez les graines puis grattez la chair
à l'aide d'une fourchette. La chair se détache formant alors les « spaghettis ».
Versez les spaghettis dans l’assiette et servez aussitôt accompagné du pesto.
Conseils
Suivant la grosseur et la maturité de la courge, la cuisson peut être plus ou moins longue.
Pour vérifier si elle est prête, la pointe d'un couteau doit pouvoir transpercer facilement la chair de la
courge.
Flognarde aux pommes de Françoise
Ingrédients
 5 œufs
 90 g de sucre en poudre
 90 g de farine
 ½ l de lait
 1sachet de sucre vanillé
 1pincée de sel
Recette
Préchauffer le four à 200°c (th 7 – 8)
Mélanger et battre dans un saladier les œufs. Y ajouter le sucre puis la farine. Ajouter ensuite le lait
Eplucher les pommes puis les émincer finement.
Dans un moule beurré, répartir les pommes puis verser la pâte au-dessus de façon régulière.
Enfourner durant 30 minutes
On peut saupoudrer la tarte de sucre glace quelques minutes avant la fin de cuisson.
A déguster tiède ou froide
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou

Décembre au jardin
Au jardin
L’humidité et le froid nous annoncent l’approche de l’hiver qui s’installe progressivement. Grêle, neige
sont annoncées tandis que certains lilas fleurissent en ce moment pour la deuxième fois consécutive cette
année !
N’attendez pas que les températures soient en-dessous de 0° pour pailler les plantes vivaces et recouvrir
votre potager de feuilles mortes.
Stockez vos graines dans un endroit sec à l’abri de la lumière.
C’est le bon moment pour raccourcir la hauteur de vos haies et désépaissir les côtés. Les branches taillées
seront coupées à dimension et pressées pour faire de beaux fagots.
Ils sècheront dans le jardin et pourront constituer un abri pour les insectes et les hérissons jusqu’au
printemps prochain. Ils pourront aussi servir par la suite à alimenter les foyers.
Vous pouvez remplir les mangeoires de graines de tournesol, de blé et pourquoi pas de graines de courge
pour garantir le festin des oiseaux sans oublier d’assurer leur accès à l’eau .

Au verger
En ce qui concerne les arbres, attendez qu’ils aient perdu totalement leurs feuilles avant de les tailler.
C’est aussi le bon moment pour reboiser. Pour les arbres qui ont besoin d’être tuteurés, enfoncer le tuteur
à la masse à l’ouest et ajuster la profondeur du trou pour veiller à ne pas laisser des racines dehors, ni à
enterrer les bourrelets de sève du végétal. Praliner les racines avec un mélange d’argile, de terre et d’eau
pour faciliter la reprise et pailler le dessus.
Vous pouvez également planter des haies champêtres qui auront l’avantage de fleurir à des périodes
différentes tout en produisant des baies pour les oiseaux.
Voici une liste non exhaustive des essences locales que nous vous conseillons de planter : bourdaine,
nerprun, troène, cornouiller, viorne, fusain, églantier, prunellier, houx, aubépine, érable champêtre,
charme, hêtre, aulne, argousier, orme et bien d’autres encore.
Envie de planter ?
Rejoignez-nous samedi 9 décembre pour participer à la plantation citoyenne
chez M. Staes, agriculteur bio au 1977 Bogaert Straete à Hondeghem
à partir de 9heures avec vos bottes et votre bêche.
Renseignements au 06 27 29 46 98

Plantation avec Le Collège-Lycée des Flandres le long de la Borre Becque à Hazebrouck.

Calendrier lunaire du mois de décembre 2017

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.

urs 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 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 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.

Voici quelques idées pour transformer les restes de vos tailles de haies et
d’arbustes en attendant Noël…

Couronne ou étoile de Noël
Matériel :
- Branchages souples type cornouiller, saule, bouleau…
- Sécateur
- Ficelle ou fil de fer
- Branchages de sapin (thuya, épiciéa…)
- Pommes de pin et autres éléments naturels
- Décorations de Noël (boules, rubans, étoiles…)
Faire une structure ronde ou en étoile avec les branchages :
Ronde :
Démarrer avec deux branches formant un cercle de la taille
souhaitée.
Les fixer avec un fil de fer puis compléter avec des branches de
sapin en les torsadant autour pour grossir la structure.
Nouer les branches avec de la ficelle ou du fil de fer pour que la structure soit solide.
Etoile :
Faire 5 fagots de 3 à 4 branches bien droites
et de la même longueur.
Puis assembler les fagots.
Voir schéma ci-contre:
Faire des liens avec du raphia ou du fil de fer
à chaque pointe et à chaque
intersection de l’étoile au fur
et à mesure de l’assemblage

Quand la structure est terminée, il ne reste plus qu’a la recouvrir de branches de sapin en les fixant de
manière discrète pour que les liens ne soient pas trop voyants. Puis ajouter des décorations de Noël ou des
éléments naturels (pommes de pin par exemple).
Si vous souhaitez l’accrocher sur votre porte, n’oubliez pas de prévoir un lien pour la suspendre.

