
 

 
 
La Feuille de Chou /  Janvier 2018 

Les administrateurs et les salariés des Jardins  du Cygne vous  souhaitent une belle et 

heureuse année 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

L’agenda : 

Mercredi 24 janvier : 

Rencontre conviviale autour de 

galettes des rois à partir de 20h 

15 aux Jardins du Cygne 

 

Les mercredis récréatifs  

Mercredi 24 janvier :  

Atelier Confection de 

mangeoires pour les oiseaux  

Mercredi 31 janvier :  

Atelier fabrication de pâte à 

modeler maison 

 

5€/ personne 

 Renseignement et réservation   

au 03 28 48 34 02 ou par mail 
animation@lesjardinsducygne.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des  salariés est à votre écoute pour 

vous accompagner dans vos projets 

environnementaux. 

(De gauche à droite) Sophie, responsable pédagogique; 

Vanessa, chargée du développement associatif ; Pierre, 

directeur ; Willy, service civique ; Claude, jardinier 

paysagiste ; Anne, chargée de communication 

 
 

2017 s'en est allée laissant derrière elle 
son cortège de joies et de souffrances, 

de surprises et de déceptions,  
ses jours de violences et de peurs ... 

Exit 2017 ! 
 

2018 nous a donné pendant ses premiers jours 
les sourires du soleil, les larmes de la pluie, 

le vent qui tempête bruyamment 
et des instants doux et paisibles... 

Images prémonitoires ? 
 

Elles disent mes vœux pour l'année nouvelle : 
Bonheur, justice et paix pour tous les êtres, 

liés au déroulement du vécu quotidien ! 
Que le soleil illumine nos cœurs  

et toutes nos réalisations ! 
 

Que la pluie arrose et fasse pousser les fleurs  
et les moissons en tous nos jardins de vie, 

en tous nos champs d'action ! 
Que le vent emporte nos mots d'amour 

à qui nous les destinons... 
 

Que douceur et paix nous récompensent 
de tout le bien que nous ferons ! 

Vivons la sobriété heureuse, 
l'amour et le respect pour la nature, 
pour notre si belle planète bleue.... 

 
OUI 

 
Belle, bonne, excellente et heureuse année ! 

 
Françoise Galloo 



 

 

A vos fourneaux : 

Cake aux carottes 

Ingrédients pour 8 personnes: 

 450g de carottes 
 4 œufs  
 2 oignons 
 10 cl de crème fraîche  légère (15% MG) 

 75g de farine  
 1 cuillère. à café de levure 
 1 gousse d’ail 
 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
 1 petit bouquet de persil  
 Sel et poivre 

 

 

 

Galettes des rois poires, amandes et chocolat 

Ingrédients :  
 2 pâtes feuilletées 
 2 poires 
 60 gr de chocolat noir 
 150 gr de poudre d’amande   
 100g de beurre mou = 1 noix de beurre   
 3 œufs 
 150g de sucre semoule 
 1 fève et une couronne 

Préparation :  
Préchauffer le four à 180° 
Eplucher les poires, coupez les en quatre, retirez le trognon et coupez chaque quart en trois tranches.  
Les dorer à feu modéré, dans une grande poêle contenant une noix de beurre fondu. 
Saupoudrer-les de 1 cuillère à soupe de sucre pour qu’elles caramélisent un peu. 
Travailler le beurre mou avec le sucre, puis ajouter 2 œufs et la poudre d’amande. Fouettez jusqu’à 
l’obtention d’une crème homogène. 
Dérouler un premier disque de pâte, en le laissant sur son papier de cuisson  
Etaler la crème dessus, en laissant les bords libres sur 2 cm.  
Disposer par-dessus les tranches de poires et parsemez-les de chocolat grossièrement haché ; glissez la 
fève !  
Mouiller les bords de la pâte avec de l’eau et recouvrer avec la deuxième pâte ; appuyez sur les bords avec 
les dents d’une fourchette pour les souder. 
Badigeonner avec le 3ème œuf battu et formez éventuellement des dessins, légèrement, avec la pointe d’un 
couteau.  
Faire glisser  le tout sur la grille du four et cuire 25 à 30 min. 

 

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

Préparation : 
Peler les carottes puis les râper. 
Peler puis émincer finement les oignons. Ciseler le 
persil. 
Dans un  saladier, battre les œufs en omelette puis 
ajouter la crème et l'huile d'olive. 
Ajouter ensuite la farine et la levure. Bien mélanger. 
Presser la gousse d’ail et l’ajouter dans la 
préparation. Saler, poivrer. 
Dans un autre saladier, mélanger les carottes avec le 
persil et l'oignon puis égoutter pendant quelques 
instants dans une passoire. Ajouter ensuite les 
légumes égouttés dans la préparation et mélanger. 
Verser la préparation dans un moule à cake beurré. 
Enfourner pendant 45 à 50 minutes 180°C. 
Laisser refroidir avant de servir. 
Servir froid. 
 



 

 

 Au jardin 

 

En ce début de période, le pluviomètre fait parler de lui ! Que d’eau tombée en si peu de temps ! Espérons 

que ces précipitations importantes du mois de janvier aideront à 

renflouer les nappes phréatiques. 

Les températures redescendent et nous invitent à faire face à un 

nouvel épisode de froid. C’est le moment d’installer les mangeoires 

pour les oiseaux ou de les réapprovisionner  en graines : mélange de 

tournesol, de blé, et de maïs concassé.  N’oubliez pas de leur donner à 

boire.  

Dans le verger, vérifier le lien qui unit l’arbre à son tuteur en réajustant 

le serrage si nécessaire.  

Prélever les rameaux verticaux de pommiers ou de poiriers dont les 

variétés vous intéressent et conserver les au nord dans du sable pour préparer le greffage. 

Nous vous proposons une formation au greffage le samedi 24 mars après-midi. 

Les plantes sont protégées du froid par des paillis composés de feuilles mortes qui favorisent la 

biodiversité du sol. Regarder  si ces paillis sont toujours en place malgré la tempête !  

Tant que le sol n’est pas gelé, planter les arbres fruitiers, les arbres d’essence forestière en priorisant les 

espèces locales telles que bouleau, hêtre, charme, saule, aulne, orme, tilleul, érable, châtaignier, merisier, 

noyer, chêne. Effectuer les plantations en  lune descendante de préférence pour faciliter la reprise. 

Enfin, faire l’inventaire des graines en réserve et imaginer les légumes, les fleurs que vous souhaitez 

planter dans votre jardin en 2018. Recenser les personnes ressources  qui pourront vous guider dans le 

choix des variétés.  

Zoom sur le Grosbec  casse-noyaux qui effectue cette année une invasion remarquée sur une bonne 

partie de la France et dans le nord également. Il est possible de le rencontrer toute l’année mais en forêt 

principalement. 

Cette invasion est certainement dûe à un 

manque de fruits qui constituent sa nourriture 

hivernale dans son aire de distribution située 

plus à l’Est, Pologne et Russie. 

En hiver, il peut visiter nos mangeoires pour y 

déguster les graines de tournesol mais 

également des graines de charme, d’érable qu’il 

sectionne toujours à l’aide de son gros bec d’où 

son nom. 

Son bec impressionnant est capable de 

sectionner un noyau de cerise. L’oiseau est de la 

taille d’un pic épeiche. 

Source Daniel Maréchal 

 



 

 

Calendrier lunaire du mois de janvier 2018 

 

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. 

 

 

http://www.graines-et-plantes.com/

