La Feuille de Chou / Mars 2018
L’agenda :
Dimanche 11 mars :
Troc aux plants de 10h à 18h, 8 route du
Cygne à Arnèke.
Au programme : 10h ballade guidée,
14h30 à 18h troc aux plants,
15h 30 démonstration de taille fruitière
Toute la journée : Marché bio, animation
pour les enfants, restauration et buvette

« Taille tôt, taille tard ; Rien ne vaut la taille de mars. »

L’édito
Retour sur les plantations de cet hiver.

Samedi 17 mars :

Opération « Hauts de France Propres.
Ramassage des déchets dans le village
d’Arnèke. RV 9h Place Saint Gohart.

Les mercredis récréatifs :

Mercredi 7 mars atelier nature et
mercredi 21 mars, atelier fabrication de
nichoirs à oiseaux.
De 14h30 à 16h30. Tarif 5€/personne
Réservation au 03 28 48 34 02 ou
Les
rendez-vous des Jardins
animation@lesjardinsducygne.com

Samedi 24 mars :

Formation de greffe sur table.
Venez apprendre à greffer vos arbres
fruitiers sur table avec René, Croqueur de
pommes. :
Tarif : 5 € (formation) 3€ le greffon puis
1€ par greffon supplémentaire.
De 13h à 17h
Sur inscription au 03 28 48 34 02 ou par
mail animation@lesjardinsducygne.com

Jeudi 29 et vendredi 30 mars :
Formation au développement durable
pour les jeunes en mission de service
civique.
Renseignements et Inscription par mail :
animation@lesjardinsducygne.com ou au
03 28 48 34 02.

Samedi 31 mars :
10h : Assemblée générale des Jardins du
Cygne. Si vous souhaitez devenir
administrateur, merci de nous faire
parvenir votre candidature par mail :
lesjardinsducygne@gmail.com.
Le CPIE Flandre Maritime organise également
un nettoyage de plage de Leffrinckouke le
samedi 17 mars de 9h à 11h 30. Rendez vous
au poste de secours sur la digue de mer à
proximité de l’office de tourisme Boulevard
Trystram.

L’arrivée du printemps bourgeonnant, même si nous traversons
actuellement une vague de froid, met un terme à la saison des
plantations d’arbustes à racines nues.
Cette année, les Jardins du Cygne ont mis à disposition des
agriculteurs, près de 12 000 arbustes champêtres pour
réintroduire le bocage en Flandre.
Merci à tous ceux qui donnent un peu de leur temps pour
participer aux plantations.
Merci aussi aux fondations qui soutiennent les associations et
permettent ainsi aux projets de reboisement de voir le jour.
Sans plus tarder, devenez un acteur relai du reboisement.
Il vous suffit de parler de l’action dès que vous rencontrez un
producteur et de le mettre en lien avec les Jardins du Cygne.
Dès à présent, nous sommes à l’écoute de vos projets afin de
préparer au mieux la saison prochaine.
Suivez notre actualité sur la page facebook Les Jardins du
Cygne : www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/

En mars, deux occasions de plus pour venir aux Jardins du Cygne :
Le troc aux plants 2018
Qu’est ce que c’est ?
C’est une grande fête conviviale animée par des
rencontres exceptionnelles entre des passionnés du
jardin et des professionnels.
Promenade guidée, séances de jardinage au naturel,
démonstration de la taille fruitière sont proposés ce
jour là avec de nombreux partenaires.
Le troc aux plants démarre à 14 heures 30 permet
d’échanger des graines, des plantes, des plants, des
boutures et diverses variétés de végétaux.
Ce moment convivial est aussi l’occasion de partager
des savoir-faire et des conseils autour d'une
restauration et d’une buvette proposées par les
bénévoles des Jardins du Cygne, croques arnékois,
potage, crêpes ... sur un site bocager typique des
Flandres.
Entrée gratuite.
Animations pour les enfants.

L’Assemblée Générale des Jardins du Cygne
Ordre du jour :
Mot de bienvenue du
président
Rapport moral et rapport
financier 2017
Projets et perspectives
2018
Election
Mot de clôture du président
Pot de la nature

A vos fourneaux :
Gaufres aux pommes de terre
Pour 8 gaufres
Ingrédients :
350 grammes de pommes de terre à purée
90 grammes de beurre mou
75 ml de lait
3 œufs
1 pincée de muscade
30 de gruyère râpé
Sel poivre
Eplucher les pommes de terre et les faire cuire à la
vapeur. Ecraser les avec un presse-purée. Ajouter le
beurre mou, le lait, les jaunes d’œufs, la muscade, le
gruyère, le sel et le poivre. Bien mélanger. Battre les
blancs en neige et les incorporer délicatement au mélange précédent.
Répartir la préparation dans des moules en forme de gaufres.
Cuire au four 20min à 180°C.
Si vous n’avez pas de moule, il est possible de cuire les gaufres dans un gaufrier ou encore de les mettre
dans d’autres moules (tartelettes, muffins, bûchettes…)
Cette recette est une base, on peut y incorporer différentes ingrédients tels des légumes (pensez –y pour
en faire aux enfants), du thon, du fromage… Il est également possible de les faire gratiner avec du fromage
(maroilles, reblochon, tome d’Arnèke…) de la crème fraiche et des lardons. Elle prend alors des allures de
tartiflette !
A servir avec une salade
Madeleine au spéculoos
Pour 4 personnes
Ingrédients :
150 grammes de farine
130 grammes de sucre en poudre
120 grammes de beurre fondu
2 œufs
2 cuillères à soupe de pâte de spéculoos
Recette :
Préchauffer le four à 180°C.
Battre les œufs avec le sucre dans un saladier.
Ajouter le beurre fondu et la pâte de spéculoos puis
mélanger.
Incorporer la farine et remuer pour obtenir une pâte homogène.
Verser la pâte dans les moules et enfourner les 10 à 15 minutes.

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

Le printemps montre le bout de son nez…
Comment faire pousser du cresson dans des coquilles d'œufs ?
C'est facile, naturel, décoratif et le cresson accompagne parfaitement des œufs ou une salade composée.
Matériel nécessaire





Des demi-coquilles d'œufs
Des graines de cresson
Une boîte à œufs
De la peinture

Couper le coton à démaquiller selon la taille de l'œuf.
Humidifier le coton et placez-le dans la demi-coquille.
Parsemez quelques graines de cresson par-dessus.
Ne pas mettre trop de graines dans l'œuf, sinon le
cresson pousse de travers.
Placer la coquille à un endroit ensoleillé dans
une boîte à œufs ou un coquetier.
Arroser matin et soir pendant une semaine.
Peindre ou décorer la boîte à œufs. La placer sur la
table pour présenter les œufs.
La même réalisation peut être faite dans des pots de yaourt.

Nettoyage de printemps au naturel :
ZOOM sur le bicarbonate de soude…
Le bicarbonate de soude est l’allié idéal pour enlever les mauvaises odeurs dans toute la maison.
Placer une coupelle à l’endroit où vous souhaitez neutraliser l’odeur … ça marche aussi dans les toilettes !
Pour entretenir les canalisations, verser le mélange suivant : ¼ de bicarbonate de soude, ¼ de gros sel 2/4
de vinaigre blanc.
Laisser agir pendant 15 min puis rincer à l’eau chaude.
Pour nettoyer le fond brûlé des casseroles !
Verser 2 ou 3 cuillère à café de bicarbonate avec un peu d’eau chaude. Laisser agir 20 minutes, frotter avec
une éponge humide sur laquelle vous déposez un peu de bicarbonate puis rincer.
Pour laver les jouets des enfants, les tremper dans 1 litre d’eau avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate
pendant quelques heures, puis frotter et rincer.
Pour nettoyer votre four, saupoudrez le fond du four avec du bicarbonate de soude et pulvériser un peu
d’eau. Laisser reposer une nuit. Frotter avec une éponge et rincer.
Pour nettoyer baignoire, carreaux, évier, saupoudrer une éponge légèrement humide avec du bicarbonate,
frotter puis rincer.
Lave linge : une fois par mois, effectuer un lavage à vide avec150 grammes de bicarbonate de soude à
mettre dans le compartiment lessive. C’est un excellent détartrant.

Au jardin
« Pour la Saint-Joseph
Chaque oiseau bâtit son château. »
La grande vague de froid est-elle annonciatrice d’un été caniculaire ?
Ce mois-ci, préparer vos semis dans vos bacs de terreau humidifié et espacer vos graines suivant leur
taille. C’est le cas des séries de tomates que vous sèmerez en barquettes le 12 mars ainsi que toutes les
fleurs à partir du 15 mars. Du 18 au 20 mars, semer les choux, les salades ; du 22 au 24 mars, les
betteraves, le persil, les céleris.
Le 21 mars, semer toutes les variétés de courges à raison de 9
graines par terrine de 25cm x 25cm en enfonçant au fond de la
terre la partie évasée de la graine.
Chaleur et humidité permettront une bonne germination des
graines.
En serre ou dans un châssis, semer les carottes hâtives, les
radis, la salade à couper sans oublier la roquette. Planter du 3
au 5 mars l’ail et les échalotes qui demandent un terrain bien
drainé.
En pleine terre, le 12 mars, dans un terrain bien réchauffé, semer le pois en espaçant les graines de 8 cm et
semer les fèves à raison de 20cm entre chaque graine.
En lune descendante, planter les échalotes tous les 20cm, les bulbilles d’oignons tous les 12cm.
Enfin, planter des pommes de terre hâtives espacées de 40 cm x 55cm entre lignes le 30 mars ; les couvrir
d’un voile pour contrer les gelées encore présentes à cette époque de l’année.
Le printemps arrive et les activités au jardin reprennent…
Vous êtes intéressés par le
jardinage, l’envie de rencontrer
d’autres personnes, de passer un
moment convivial et de vous
ressourcer auprès de la nature,
alors rejoignez-nous le mercredi
après-midi pour les rendez-vous
aux Jardins sur le site du Rocher à
Hazebrouck et aux Jardins du Cygne
à Arnèke.
Un covoiturage est organisé à partir
d’Hazebrouck.
Rendez-vous
à
13h45, devant
le Centre
d’Animation du Nouveau Monde,
rue du Dr César Charles Samsoen,
chaque mercredi.
Renseignements au 03 28 48 34 02 ou 06 27 29 46 98 et par mail : lesjardinsducygne@gmail.com

Calendrier lunaire du mois de mars 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 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.

