La Feuille de Chou / Mai2018
« Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur »

L’agenda :
Les ateliers du mercredi :
Mercredi 23 mai

Atelier Confection d’un cadeau
nature pour la fête des parents.
De 14h30 à 16h30
Tarifs 5€/personne
Renseignements et réservation au
03 28 48 34 02 ou par mail :
animation@lesjardinsducygne.com
Samedi 26 mai

Fête
de la nature dedes
10heures
à 18
Les
rendez-vous
Jardins

heures.
Atelier jardinage, découverte de la
biodiversité dans les haies et les
mares, initiation au compostage,
découverte des toilettes sèches.
Marché des produits bio du terroir.
Animation pour les enfants.
Buvette et possibilité de piqueniquer sur place

L’édito
Chers lectrices et lecteurs de la feuille de chou
Comme vous le savez sûrement, en ce joli mois de mai, Dame
Nature a décidé de métamorphoser le site associatif.
Méconnaissable, les arbres grandissent à vue d’œil et les
plantes ne cessent de bourgeonner et de se développer. Même
si nous sommes favorables à l’expression d’une nature sauvage,
nous souhaitons que le site reste accessible au public.
Aussi, nous cherchons des bonnes volontés pour participer à
son embellissement et nous aider dans le désherbage, la tonte,
etc. Par ailleurs, pour ceux qui seraient plus bricoleurs, vous
pouvez également participer aux travaux de peinture et
d’entretien en cours pour embellir nos locaux. Toutes les
énergies ainsi que vos conseils seront les bienvenus. N’hésitez
pas à nous contacter au 06 27 29 46 98 ou au 03 28 48 34 02
pour mettre à profit un peu de votre temps et de vos
compétences au service de l’association.
Comptant sur vous.

Enseignants, animateurs, n'hésitez pas à nous
contacter pour vos sorties pédagogiques et
éducatives au 03 28 48 34 02 ou
animation@lesjardinsducygne.com.
Nous organisons aussi des mini camps et des
journées sur le site associatif pour les centres de
loisirs.

Suivez notre actualité sur la page facebook Les Jardins du
Cygne : www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com

En mai, fais ce qu’il te plaît 
La Fête de la Nature, le grand rendez-vous annuel du public avec la
nature, organise sa 12ème édition du 23 au 27 mai partout en France.
A cette occasion les jardins du Cygne vous accueillent
le samedi 26 mai de 10h à 18h.
Au programme de la journée :
Atelier de jardinage, semis de haricots, entretien des cultures.
Découverte de la biodiversité dans les haies et les mares.
Familiarisation avec les insectes pollinisateurs.
Initiation au compostage.
Découverte des toilettes sèches.
Marché avec les produits bio du terroir.
Animations pour les enfants.
Buvette, restauration et possibilité de pique-niquer sur place.

Le Vide Jardin de juin se prépare ! Les affichettes sont disponibles, en version papier
ou numérique. N’hésitez pas à les diffuser !!
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.
Vous pouvez aussi 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

Un livre à partager
Les plantes sont-elles intelligentes ? Oui, et bien plus que nous ne
pourrions l'imaginer, nous répond Stefano Mancuso. Savant de
renommée mondiale, fondateur de la neurobiologie végétale, il est
le premier à avoir démontré que, comme tous les êtres vivants, les
plantes discernent formes et couleurs, mémorisent des données,
communiquent. Elles ont une personnalité et développent une
forme de vie sociale basée sur l'entraide et l'échange. Véritable
manifeste écologique, ce livre, nous plonge dans un incroyable
voyage au cœur du monde végétal. Un monde qui, en formant plus
de 99 % de la biomasse, s'avère aujourd'hui indispensable pour
l'humanité. Car si les plantes peuvent très bien vivre sans nous,
nous ne survivrions pas longtemps sans elles ! À l'heure où l'on
recherche d'autres modes de vie, où les ressources naturelles
s'épuisent, nous avons tout à apprendre du monde végétal dont
dépendent la survie et l'avenir de l'homme.

A vos fourneaux :
Tiramisu à la rhubarbe
Ingrédients
4 tranches de pain d’épice
300g de rhubarbe
150g de sucre en poudre
200g de mascarpone
3 œufs
Préparation :
Effiler la rhubarbe, la couper en petits morceaux.
Les mettre dans un saladier avec 50 g de sucre en poudre. Laisser dégorger 2 h au frais.
Dans une casserole, faire cuire la rhubarbe et son jus 20 min à feu doux.
Toaster le pain d'épice.
Couper une tranche de pain d'épice en fines languettes, mixer les autres tranches.
Fouetter les jaunes d'œuf et le reste de sucre.
Ajouter le mascarpone et mélangez bien.
Monter les blancs d'œuf en neige et les ajouter à la préparation.
Dans le fond de 4 verrines, répartir les miettes de pain d'épice.
Déposer une couche de crème au mascarpone puis une couche de compote de rhubarbe. Ajouter une
couche de crème au mascarpone puis décorer de languettes de pain d'épice.
Mettre au réfrigérateur au moins deux heures avant de servir.

Tarte au persil :
A cette époque de l’année le persil monte en graines, il est donc temps de le couper, de le hacher, de le
congeler ou encore de le cuisiner.
Ingrédients:
1 pâte feuilletée
3 œufs
130 g de jambon en dés ou une boite de thon
40 g Persil haché
200 g de crème fraîche épaisse
50 g de gruyère râpé
Sel et poivre
Préparation:
Etaler la pâte feuilletée dans un plat à tarte et piquer la pâte à la
fourchette.
Laver, sécher et hacher le persil pour obtenir 40 g.
Préchauffer le four à 200 °C.
Mélanger les œufs, la crème, ajouter le persil. Saler et poivrer.
Disposer les morceaux de jambon ou de thon sur la pâte.
Verser la préparation aux œufs sur la pâte, saupoudrer de gruyère
râpé.
Enfourner pendant 35 à 40 mn dans un four à 200 °C.
Déguster.

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

Au jardin
La nature est méconnaissable et nous présente sa diversité de tons verts même lorsque le temps nous
paraît maussade ! Les arbres grandissent à une vitesse incroyable. La poussée de l’herbe devient
incontrôlable ! Les tondeuses se fatiguent ; préférer et tenter l’éco-pâturage quand cela est possible !
Ainsi, l’animal peut brouter ; que ce soit le clapier
des lapins que l’on déplace, le pieu de la biquette
ou la clôture électrique, il existe un grand nombre
de solutions pour entretenir son jardin plus
naturellement. Il y a aussi les tondeuses très
légères à énergie humaine qui fonctionnent
correctement sur des endroits plats et donnent
l’occasion de pratiquer un peu de sport.

L’herbe coupée est utilisée pour pailler les arbres
et arbustes.
Vous pouvez aussi utiliser une tondeuse
thermique et tondre plus modérément les
cheminements en vous limitant aux endroits
situés aux abords de votre habitation. Vous
verrez alors votre gazon fleurir et attirer un bon
nombre de papillons. Il sera toujours temps
d’effectuer une fauche tardive quand les
graminées seront trop hautes.

Jusqu’à la mi-mai, semer les pois et arroser les copieusement jusqu’à la floraison si nécessaire.
Semer les haricots fin mai, ils ont besoin d’une terre plus chaude.
Dès que les saints de glace seront passés, St Mamert, St Pancrace et St Servais (les 11, 12 et 13 mai)
repiquer les courges rampantes à 0.90cm en tous sens ainsi que les courgettes buissonnantes à 0.60cm et
les pieds de tomates. Il n’y a plus de risque de gelée.
Broyer de l’ortie fraîche au fond des trous pour fortifier vos plantes et les aider à lutter préventivement
contre le mildiou (champignon qui provoque des taches brunes avec une membrane de moisissure).
Arroser le fond du trou lors du repiquage et praliner les racines (eau + argile + bouse de vache) pour
favoriser la reprise des plantes.
Planter l’échalote et diviser chaque plant en 4 pour
augmenter votre production.
Désherber les pommes de terre sur le rang et butter
les. Il est possible de cultiver l’entre-route de radis, de
salades ou encore d’épinards ; Ne pas oublier de laisser
un accès pour les entretenir !

Calendrier lunaire mois de mai 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
lune montante
La lune monte dans le ciel
En lune montante :
- Semez
- Greffez
- Récoltez les fruits,
les légumes fruits
et les légumes feuilles

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, céleribranche, épinard, poireau, aromatiques à feuillage.

lune descendante
La lune descend dans le ciel
En lune descendante :
- Tondre
- Plantez
- Bouturez
- Récoltez les légumes à racines
- Travaillez la terre
- Taillez les arbres et les plantes

Nouvelle Lune
Premier Quartier
Pleine Lune
Dernier Quartier

