La Feuille de Chou / Novembre 2018
« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine »
L’agenda
Mercredi 7, 14 et 21 Novembre
De 14h30 à 16h30. Ateliers
décorations de Noël à base
d’éléments de la nature dans le but
de faire une vente au profit de
l’association à la fête de l’arbre.
Samedi 24 novembre
Salon de la réduction des déchets
de 10h à 18h à la salle Christian
Croquet de La Gorgue
Dimanche 25 novembre
Fête de l’arbre de 10h à 18h sur le
site associatif des Jardins du Cygne
Toute la journée, professionnels,
artisans, artistes et associations
partageront avec vous savoirs,
savoirs faire et leur passion des
arbres..
Lundi 26 novembre à 20h
Ciné/débat à Ochtezeele.
Projection du film « L’intelligence
des arbres » suivie d’un débat
Mercredi 28 novembre
Plantation citoyenne de 9h30 à
12h30 à Lederzeele
Jeudi 29 Novembre
Plantation citoyenne et
démonstration de taille fruitière au
Gîte « la parenthèses Champêtre »
de Neuf Berquin de 14h30 à 17h30
Mardi 4 décembre :
Plantation citoyenne à la Casseline
Rûcher du Mont Cassel de 9h à 18h
Se munir de bottes et d’une bêche.

L’édito
L'arbre
comme une main tendue
L'arbre
comme un soleil offert
L'arbre
comme un sourire au ciel
L'arbre
comme un oiseau de feu
L'arbre
comme un bouquet de mots
en son silence
nous observe.
Paul Bergèse
Plantations automnales
Si vous avez un projet de plantation de haies ou d'arbres
d'essence locale, l’équipe des Jardins vous accompagne.
Nous mettons à disposition des associations, communes,
particuliers et agriculteurs des arbustes pour un faible
coût.
Nous organisons également des chantiers de plantation
avec les habitants bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter et à diffuser l’information
dans vos réseaux.
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com

Evénement du mois :
Cette année, la fête de l’arbre a lieu le 25 novembre, jour de
la Sainte Catherine quand tout bois prend racine.
Une belle occasion de participer à la plantation citoyenne
et au parrainage d'arbustes qui auront lieu sur le site
associatif.
C'est un beau programme que toute l'équipe des Jardins
vous a préparé pour cet évènement et qui met l'arbre et la
nature à l'honneur :
Dans la matinée, nous vous proposons une balade à 10h
avec un guide nature à la rencontre des arbres et arbustes
champêtres qui colorent nos haies de Flandre pour
apprendre à mieux les connaître. Il est conseillé de se
munir de bonnes chaussures de marche. La balade est
accessible aux petits comme aux grands (environ. 5km).
Il y aura aussi un atelier à 10h30 pour apprendre à
entretenir sa tronçonneuse, limer la chaîne, la resserrer.
A 11 h, une conférence et une démonstration sur la taille en
têtard des arbres. Pourquoi tailler de cette manière ? D'où
vient cette pratique ? Comment procéder pour obtenir un
beau résultat ?
Ainsi qu’un atelier sur le compost et ses habitants à 11h.
Si vous avez envie d'alléger vos poubelles et nourrir votre jardin sans que cela vous coûte, cet atelier est
fait pour vous ! Vous découvrirez que créer son compost est accessible à tous. Vous apprendrez les
techniques pour bien le gérer, le travailler et obtenir un engrais naturel pour vos plantes et votre jardin.
La confection de pizzas à 11h30 sera suivie de l'enfournement de ces dernières dans un authentique four à
pain.
A l’heure du déjeuner, restauration et buvette sur place avec au choix, les pizzas cuites au feu de bois, les
croques arnékois, mais aussi, une soupe à l'oignon pour réchauffer les randonneurs et les gourmands, des
crêpes pour le dessert ou le goûter ainsi que des boissons chaudes et rafraîchissements.
A 14 h, l’après-midi débutera avec un atelier pain qui se prolongera au fur et à mesure des étapes de la
confection du pain et qui vous permettra d’apprendre à faire votre pain et aussi à savourer le pain cuit au
feu de bois.
Vous pourrez aussi participer à une démonstration d'élagage à 14h15 avec explications et conseils afin de
vous guider dans la taille de vos arbres, à une conférence à 15h15 sur la taille des fruitiers et à une
initiation au plessage des haies à15h45.
Nous vous proposons la découverte de la biodiversité dans les haies champêtres à 16h15.
Et toute la journée : exposition, marché des artisans et artistes, vente de produits locaux.
Venez y faire vos emplettes éco-responsables pour les fêtes de fin d’année.
Un programme alléchant pour découvrir la richesse naturelle, culturelle et humaine de notre beau
territoire.
Nous vous attendons nombreux et serons ravis de vous accueillir sur le site associatif au 8, Route du Cygne
à Arnèke.

A vos fourneaux
Soufflé au chou-fleur et au jambon
Ingrédients :
1 chou fleur
40 g de beurre
3 cuillères à soupe de farine
75 cl de lait
4 œufs
1 cuillère à soupe de crème fraîche
100 g de jambon
Sel poivre
Recette
Faire blanchir dans l’eau bouillante 4 à 5
minutes les bouquets de chou-fleur. Les égoutter et les faire revenir à la poêle dans 10 g de beurre.
Préparer une béchamel dans une casserole : Faire fondre le beurre, ajouter la farine en mélangeant jusqu’à
obtention d’une boule de pâte, y ajouter le lait en remuant et laisser cuire 10 à 15 minute toujours en
fouettant pour éviter les grumeaux et jusqu’à ébullition. Ajouter la crème et saler, poivrer.
Retirer du feu et ajouter les 4 jaunes d’œufs. Incorporer le jambon coupé en petits dés. Et les bouquets de
chou-fleur coupés en morceaux. Puis verser le mélange dans un moule à soufflé beurré.
Battre les blancs en neige très ferme. Incorporer dans le moule à soufflé.
Cuire 20 à 25 minutes dans le bas du four préalablement chauffé (th 7). Servir dès la sortie du four
Bon appétit !
Cake au potiron
Ingrédients :
500 g de potiron frais
100 g de farine
100 g de sucre
2 œufs
50 g de beurre
1 sucre vanillé
1/2 levure chimique
1/2 verre de crème fraîche
100 g de noix de coco râpée(facultatif)
Recette
Préparer le potiron : Le découper en petits dés et le faire cuire à la vapeur 20 à 25 minutes et faire une
purée de potiron.
Mélanger la farine, la moitié du sucre, la levure et le sucre vanillé. Faire fondre le beurre.
Ajoutez beurre, farine, jaunes d'œufs, crème fraîche et purée de potiron. Mélanger énergiquement.
Battre les blancs en neige avec une partie du sucre en poudre et incorporer à la pâte.
Incorporer avec délicatesse la noix de coco.
Verser la pâte dans un moule beurré et laissez cuire au four pendant 40 mn (Th 6)
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou

Au jardin
Les périodes de grand froid approchent même si elles alternent avec des périodes de radoucissement
importantes.
Le temps incroyablement sec permet d’intervenir au jardin pour entretenir les rocailles d’aromatiques et
de vivaces. Baliser chaque plante qui vous est chère par l’implantation d’un ou de plusieurs tuteurs.
Couper les plantes à 10 cm du sol pour celles qui étaient en fleurs et qui ne survivent pas au gel (mélisse,
menthe, ciboulette…) cela permet d’effectuer un bon désherbage et de griffer la terre en surface pour
préparer leur venue au printemps.
Rien ne vous empêche de marcotter le thym, la lavande, c’est-à-dire d’enterrer une partir des branches
basses en les recouvrant de terre pour faciliter leur enracinement. Il sera alors possible au printemps de
les séparer du pied mère en coupant la branche.
Les adventices appelées aussi « cruau » serviront pour pailler les parcelles légumières. Laissez respirer la
terre et paillez les rocailles lorsque les températures seront plus basses.
C’est le moment de rentrer les plantes qui ne supportent pas le gel dans une dépendance et de récolter les
bulbes ou tubercules si on souhaite les changer de place. Ces derniers peuvent rester au même endroit
plusieurs années de suite mais au bout d’un moment ils doivent se régénérer dans un nouvel espace avec
de nouveaux nutriments. Quelquefois, ils disparaissent suite à l’arrivée d’un mulot qui a fort bon appétit !
Enfin, Les plantes gélives qui restent dehors seront paillées avec des feuilles mortes ou des broussailles.
C’est donc le plein moment pour planter les bulbes de jonquilles, de tulipes, espacés de 15cm ainsi que les
bulbilles de crocus tous les 10 cm pour avoir des fleurs au printemps.
Planter également des bruyères qui feront la joie des abeilles à un moment où le pollen se fait rare.
Commencer la plantation d’arbustes à racines nues à partir du 15 novembre, où en théorie, il n’y a plus de
mouvement de sève. Un prunellier en fleur, une aubépine en fleur égaient votre jardin de ses couleurs
blanchâtres.
Ne pas hésiter à arroser copieusement le fond des trous qui vont accueillir les jeunes arbrisseaux et de
pailler pour limiter le dessèchement dû à cet été si sec.

Le saviez-vous ?
Le chêne, arbre sacré pour de nombreux peuples, est le symbole de la
force et de la longévité.
Le châtaignier est le symbole de la vigueur, de la pérennité mais aussi
de la vérité et de la justice inflexible.
Le châtaignier sauva des populations entières de la famine grâce à ses
fruits dont on peut faire de la farine
Le rameau d'olivier est le symbole de la paix. Il représente aussi la
pureté, la victoire, la longévité et la fécondité.
Le pommier, symbole de fécondité, de connaissance et d'immortalité,
permettrait aussi d'acquérir une certaine sagesse.
Le noisetier symbolise la sagesse et son bois servait à faire les
baguettes druidiques mais aussi celles des sourciers. Très associé à l'eau et au puits, il est le gardien de ces
derniers dans de nombreuses traditions.

Une lecture à partager
En ces moments où nous parlons réchauffement climatique et disparition
de 60% des espèces vertébrés en moins de 40 ans, il est clair que les
prochains sur la liste pourraient être nous et que nous sommes en train de
scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
La pression exercée par l’humanité sur les écosystèmes est telle qu’il nous
faut chaque année l’équivalent de 1,6 planète Terre pour satisfaire nos
besoins, selon le WWF.
Que faire à notre échelle d’habitant de la terre ?
Nous vous proposons la lecture du livre « ça commence par moi » écrit par
Julien Vidal, un habitant de la planète, comme vous et moi et qui nous
explique comment agir efficacement et diminuer son empreinte carbone,
dans les gestes de la vie quotidienne
« Si tout le monde vivait comme moi, il suffirait de 0,8 planète pour que tous les êtres humains
vivent décemment. Le jour du dépassement n’aurait plus lieu d’être puisqu’il serait le 31 mars de
l’année suivante. » Julien Vidal
Plus d’information sur : https://www.cacommenceparmoi.org/

Appel aux dons
Depuis 11 années, 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.
L’organisation de 6 événementiels sur le site associatif accueillant plus de 1 500 personnes
chaque année.
La formation des habitants en partenariat avec les associations, les collectivités et les
entreprises.
L’organisation de chantiers participatifs pour restaurer des corridors biologiques.
Des actions solidaires avec les ateliers Jardin-Santé dans les villes et sur le site associatif.
Des actions intergénérationnelles en maison de retraite.
-

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 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 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.
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 2018.

« La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos
enfants qui nous la prêtent. » Proverbe indien

Calendrier lunaire mois de novembre 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, célerirave, 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, céleri-branche, épinard, poireau,
aromatiques à feuillage.
lune descendante
Nouvelle Lune
La lune descend dans le ciel
En lune descendante :
- Tondre
Premier Quartier
- Plantez
- Bouturez
Pleine Lune
- Récoltez les légumes à racines
- Travaillez la terre
- Taillez les arbres et les plantes
Dernier Quartier

