
 

 
 
La Feuille de Chou / Avril 2018 

                                                                « Si l'hiver disait, le printemps est dans mon cœur,  
qui croirait l'hiver ! » 

 Khalil Gibran 

  

 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous des Jardins  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda : 

Samedi 14 avril : 
Formation « comment faire ses plants de 
tomates ? » Venez apprendre à repiquer 
des pieds de tomates en serre avec la 
préparation du sol, l’apport de compost, 
paillage, arrosage… de 14h à 17h aux 
Jardins du Cygne à Arnèke. Tarif 5€. 
Renseignements et inscription au 03 28 
48 34 02 ou par mail 
animation@lesjardinsducygne.com 
 
 

Samedi 28 avril :  
Atelier jardinage écologique lors du 
Marché Nature et Belle Saison à 
Lillers Parc Trystam de 13h30 à 18h 
 
Les ateliers du mercredi :  
Mercredi 11 avril :  
Atelier fabrication de nichoirs 
De 14h30 à 16h30 
Tarifs 5€/personne 
 
Mercredi 18 avril :  
Atelier confection de couronne 
printanière. De 14h 30 à 16h30  
Tarifs 5€/personne 
 
Mercredi 25 avril : 
 Journée printanière : semis 
printanier dans des contenants en 
matière recyclé (rouleau papier 
carton, journal…) et grand jeu sur les 
traces des lapins de Pâques. De 10h à 
16h possibilité de pique-niquer sur 
place le midi 
Tarifs :8€ 
 
Renseignements et réservation au  
03 28 48 34 02 ou par mail : 
animation@lesjardinsducygne.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’édito 
 

Bonjour à tous ! 
 

Le printemps arrive tout doucement, les températures se 

réchauffent. Aux Jardins, un petit air de printemps est 

passé aussi ce samedi 31 mars. 

Notre assemblée Générale a eu lieu et a vu le 

renouvellement du Conseil d’Administration et l’élection 

d’un nouveau bureau. 

Un grand merci aux anciens administrateurs qui ont 

contribué à l’avancée du projet associatif et à la réalisation 

d’actions citoyennes et solidaires en faveur de l’Homme et 

de son environnement, bienvenue aux nouveaux 

administrateurs et à ceux qui le restent. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un peu de 

temps à donner pour la cause environnementale : un coup 

de main lors des événementiels  des  Jardins du Cygne ou 

dans l’aménagement du site (bricolage, jardinage) etc. 

 

Beau mois d’avril à tous ! 

 

Suivez notre actualité sur la page facebook Les Jardins du 

Cygne : www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 
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Envie d’une sortie festive et solidaire ?  
 

Soirée spectacle le 14 avril  
Jean Dieusaert, qui a créé bénévolement le premier 
site internet de l’association en 2007, vous propose 
avec son association « Voyager avec l’Ataxie de 
Friedreich » une soirée spectacle à Lille le samedi 14 
avril. Au programme : 
19h : Animation magie avec l’association Projet 
magique 
20h30 : Concert de Dolores 
 
Leur message : « Notre futur grand projet arrive à 
grands pas : Le JAPON ! Il  nous reste 12 mois pour 
trouver les financements.  
Alors soyez des nôtres, venez nombreux passer une 
bonne soirée et merci de transmettre à votre réseau. 
A très bientôt ! » 
 
Soutenez les Aventuriers à Roulettes pour partir au 
Pays du Soleil Levant. 
Salle du Collège Moulin à Lille, Métro porte d’Arras 
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 10 ans 
Petite restauration sur place. 
 
Plus de renseignements au 03 20 58 59 04 
jdeiusaert@yahoo.fr 
http://projet-vaf.blogspot.fr/ 
Face book : voyager avec l’Ataxie de Friedreich 

 
 

Le Vide Jardin se prépare ! 

 
Grande première aux Jardins du Cygne ! Le Vide Jardin est annoncé, dimanche 10 juin de 10 heures à 18 

heures. 

Le principe est simple : 

 

Vous ramenez tout ce dont vous n’avez plus besoin 

et qui concerne le jardin : brouettes, outils de 

jardin, pots de fleurs…  et vous les échangez ou 

vendez. 

Ou vous pouvez faire don de vos objets que nous 

vendrons au bénéfice de l’association. 

 

Tarif : 5€ l’emplacement 

Gratuit pour les adhérents 

 Au plaisir de vous y rencontrer ! 

N’hésitez pas à en parler autour de vous  
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A vos fourneaux : 
 

Quiche à l’ortie  
 

Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
-1 pâte brisée (300 gr de farine, 150gr de beurre, ½ 
cuillère à café de sel, 8 cl d’eau) 
- Un bon saladier de feuilles d'orties  
-12,5 cl de lait  
-100 g de lardons  
-3 œufs  
-100 g de comté (ou autre fromage au choix) coupé en dés  
-1 gousse d'ail  
-Sel, poivre  
-Ciboulette fraîche 
 

Préparation : 
 
Cueillir les orties en prélevant les feuilles sur le haut des orties et sur environ 5 centimètres. Laver les 
feuilles et les garder dans un saladier. 
 
Faire la pâte brisée : dans un saladier, mélanger avec les mains, la farine et le beurre jusqu’à obtenir une 
semoule grossière. Ajouter le sel puis l’eau et pétrir jusqu'à l’obtention d’une boule de pâte. 
Etaler la pâte sur un plan de travail fariné à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Couper la pâte à la dimension 
de votre plat. S’il reste de la pâte, vous pouvez la conserver pour faire une autre tarte ou l’étaler dans un 
plat et la congeler (luttons contre le gaspillage !) 
 
Faire revenir les lardons dans un peu d'huile d'olive, puis ajouter les orties. Faire étuver à couvert à peu 
près 5 minutes. Ajouter ensuite l'ail haché, laisser encore quelques minutes sur le feu.  
Battre les 3 œufs avec le lait, assaisonner (sel, poivre, ciboulette).  
Répartir le mélange d'orties sur la pâte, disposer les dés de comté et verser la préparation œufs-lait.  
Enfourner à 210°C (thermostat 7) pendant 30 minutes (surveiller la cuisson). Servir bien chaud. 
  
Gelée de pissenlits (ou cramaillote) 
 

Ingrédients :  
365 fleurs de pissenlit sans leur tige  
2 oranges 
2 citrons 
1 kg de sucre en poudre 
1l d’eau de source 
 

Préparation : 
 Cueillir les fleurs de pissenlit au lever du jour et les laisser 
sécher au soleil jusqu’à midi. 
Remplir une grande marmite avec de l’eau et ajouter les citrons 
et oranges coupés en rondelles puis les fleurs de pissenlit. 
Laisser cuire pendant un peu plus d’une heure. 
Filtrer la mixture pour garder le jus obtenu. Ajouter le sucre et 
faire cuire le mélange 45 min. 
Verser la gelée encore chaude dans les pots de confitures et les refermer avec les couvercles. Retourner les 
pots jusqu’à ce que la gelée refroidisse. 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou 



 

 

Zoom sur le gaspillage alimentaire …   
Le gaspillage alimentaire : Des idées 
Plus de 4 millions de Français se rendent chaque année dans une banque alimentaire et pendant ce temps, 
le grand gaspillage est en marche et aucun secteur n’est épargné : production, distribution, transformation 
mais aussi restauration et à la maison. 
Les chiffres donnent le tournis. 
A l’échelle mondiale, 1/3 des aliments destinés à notre consommation finit à la poubelle ! Selon l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,  chaque Français gaspille 50 kg de nourriture par an 
dont 20 à 30 kg de nourriture encore consommable, soit l'équivalent de un repas par semaine ou 259 € 
par an. 
Ceci a évidemment des conséquences environnementales et économiques. 
Une aberration totale pour France Nature Environnement dont l’ancien porte-parole Benoit Hartmann 
 expliquait  à l'AFP : "50% de ce que l'on cultive est jeté dans le monde, cela veut dire, en simplifiant, 50% de 
l'utilisation des pesticides et de l'irrigation faite en vain, un gaspillage alimentaire qui coûte très cher à 
l'environnement". 
 
De plus, il ne faut pas perdre de vue, que chaque kilo de déchet doit 
ensuite être transporté et traité pour être détruit, une forte dépense 
d'énergie et beaucoup d'émissions de CO2.Face à la précarité 
alimentaire cela pose question 
Il s’agit de faire preuve de bon sens : 

 Acheter ce qui est nécessaire  
 Faire attention aux dates de péremption 
 Bien ranger les aliments dans le frigo 
 Congeler les produits  
 Accommoder les restes entre eux 

 
Vous pouvez télécharger sur votre  smart phone l’application « Frigo 
magic » 
http://www.frigomagic.com/ qui donne des idées de recettes faciles 
et rapides pour préparer un repas économique dans votre cuisine. 
Et aussi « Hophop food » solidarité alimentaire 
http://www.hophopfood.org/ qui est une plateforme numérique 
gratuite permettant le don alimentaire entre particuliers. HopHopFood est acteur de l'économie sociale et 
solidaire. 
Source : France Inter Social LAB 11 mars 2018 

 

Et pourquoi pas consommer et offrir local…  
 
L’association vous propose ses paniers garnis avec des produits locaux pour des cadeaux gourmands ou 

pour se faire plaisir tout simplement.  Sur commande au 03 28 68 34 02 ou par mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Panier 2   
- 1 bouteille de vin BIO 
- 250 gr de tome Arnékoise 
- 1 chèvre frais ou affiné 
- 1 huile de colza 
- 1 vinaigre aromatisé 
- 1 miel 250 grs 
- 1 jus de pommes JDC 
 
PRIX   :     30,00 € 
 

Panier 1 
-1 miel 250 grammes  
-1 jus de pommes JDC 
-1 huile de caméline  ou  2 
huiles de colza 
-1 vinaigre aromatisé  " ail des 
ours  ou  sureau" 
-1 sirop de thym  ou  sureau  
-1 graine de lin  ou  quinoa 
-1 farine de blé  ou  sarrasin 
 
 PRIX :     3O,00 € 

http://www.frigomagic.com/
http://www.hophopfood.org/


 

 

Au jardin 
                   

Au 7 d’avril, après le coucou, c’est le rossignol qui 
chante ! 

Depuis la fin du mois de décembre, les jours 
rallongent ; et nous pouvons observer que depuis 
l’arrivée du printemps, les abeilles sont de sortie et les 
oiseaux s’accouplent. Le milieu naturel n’offre pas 
toujours la possibilité aux oiseaux de nicher dans les 
cavités. Une des solutions consiste à fabriquer un 
nichoir dont l’ouverture est située à l’est de préférence, 
pour attirer les mésanges, les autres oiseaux 
cavernicoles, et pourquoi pas les chouettes chevêches ! 
Les nichoirs déjà installés sont à nettoyer pour 
accueillir au mieux nos futurs visiteurs.  

C’est aussi le moment de faire ses plants. Après avoir tassé le terreau humide dans les barquettes, semez 
les graines de fleurs et de légumes pour les exposer au chaud sous un châssis, dans une serre ou dans une 
pièce lumineuse de la maison.  

Vous les plantez en pleine terre un mois plus tard. Cela vous permettra d’avoir de l’avance sur 
l’enherbement et de mieux maîtriser la germination des graines.  

Arrosez délicatement par le dessus et par le dessous. 

Pour les plants de courges, plantez des graines en pot tous les 8cm ; la partie de la graine qui ressemble au 
goulot d’une bouteille se met dans la terre, la partie arrondie à la surface. 

Les plants seront mis en place un mois plus tard après les saints de glace St Mamert (11 mai), St Pancrace 
(12 mai) et St Servais (13 mai), quand il n’y a plus de risque de gelée.  

A cette époque, il est également possible de semer vos graines directement en pleine terre dans une terre 
très ameublie. L’espacement entre les graines : le pois (8cm), la fève (20cm), le radis (2cm), les bulbes 
d’échalotes (20cm), les bulbilles d’oignons (12cm). Les graines sont disséminées dans un sillon que vous 
rebouchez en damant la terre avec le dos du crochet. Pour les salades, semez dru afin d’obtenir de la  
salade à couper, les plus grands plants seront prélevés pour être en place tous les 20cm et faire de la 
salade pommée. 

Entre la floraison des lilas mauves et blancs, la terre est suffisamment réchauffée pour planter les pommes 
de terre (42cm x 60cm) et réaliser de belles buttes. 

Mais attention, tant que l’aubépine n’a pas fleuri, l’hiver n’est pas fini ! On dit même que St Urbain (25 mai) 
tient les Saints de glace dans sa main car une baisse de la température pouvant amener une période de gel 
peut encore être observée ! 

Samedi 14 avril : 
Nous vous proposons une formation «  Comment faire vos 
plants de tomates ? » pour apprendre à repiquer des pieds de 
tomates et expérimenter dans la serre : Préparation du sol, 
profondeur du trou, apport de compost et de matière organique, 
paillage, gestion de l'arrosage.  
Semis d'un parc de pois grimpants et plantation de pommes de 
terre 
De 14h à 17h aux Jardins du Cygne à Arnèke.  
Tarif 5€. 
Renseignements et inscription au 03 28 48 34 02 ou par mail 
animation@lesjardinsducygne.com 
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Calendrier lunaire du mois d’avril 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. 
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