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L’agenda  

 

Dans le cadre du festival de l’arbre  

 

Mardi 4 décembre :  

Plantation citoyenne organisée par 
la  Casseline Rucher du Mont Cassel 
de 9h à 12h  
Se munir de bottes et d’une bêche. 

 

Samedi 8 décembre  

Plantation citoyenne organisée par 

les JDC de 9h à 12h chez  Henri 

Staes, agriculteur bio. Rendez-vous 

à Hondeghem, 2051 Bogaert straet. 

Se munir de bottes et d’une bêche. 

 

Samedi 8 décembre 

Marche pour le climat à 

Hazebrouck. 

RV devant la gare à 15 h. 

Organisée par le Collectif Climat 

Flandre Intérieure 

Le Collectif invite les participants à 

se munir de pancartes portant sur 

les thématiques en lien avec le 

climat et d'objets sonores voire 

musicaux ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 

La  fête de l’arbre a permis cette année encore de 

multiples rencontres et des partages de savoir et 

savoir faire. Merci à tous les participants pour leur 

implication ! 

Les chantiers de reboisement se poursuivent pour 

embellir le territoire et aménager des corridors 

biologiques. 

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour 

planter. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est sportif, au grand 

air et convivial ! 

Une deuxième vague de plantation aura lieu en 2019. 

Date limite pour la commande de vos arbustes : 

vendredi 15 février 2019 

 
2018 se termine doucement et déjà  les projets 2019 

foisonnent. 

Vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas 

les prochains évènements des JDC : 

Le troc aux plants, dimanche 31 mars 

Les rendez-vous au Jardin, dimanche 2 juin 

Le vide jardin, dimanche 16 juin 

La bourse aux confitures, dimanche 29 septembre 

La fête de l’arbre, dimanche 24 novembre 

 

Suivez notre actualité sur la page facebook : 

www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 

 

http://www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/


 

 

Quelques nouvelles 

L’arbre à souhaits

En automne, les feuilles tombent et les 
souhaits fleurissent.  

L’arbre à souhaits permet le jour de la fête 
de l’arbre, d’écrire un monde solidaire, 
réalisable grâce à l’action de tous. 

 

 

 

 

Ciné Débat à Ochtezeele 

Suite au souci de projection du film « L’intelligence des arbres », une 
autre projection sera programmée prochainement. 
Nous avons néanmoins tous passé un super moment avec un débat 
riche en échanges au sujet de l’entretien des haies. La gestion du milieu 
naturel est l’affaire de tous, elle nécessite des actions d’entraide avec les 
acteurs du monde agricole. 
Merci à tous les participants de cette belle aventure ! 
Nous vous tiendrons informés de la prochaine date de projection. 

 

Vide Jardin : dimanche 16 juin 2019 

Oyez, oyez ! Amoureux des Jardins et partisans du recyclage : Préparez tout ce dont vous n’avez plus 
l’usage et qui a un rapport avec le Jardin pour venir le vendre ou l’échanger le dimanche 16 juin aux 
Jardins du Cygne à l’occasion du Vide Jardin  de l’association. 

Apportez-nous vos objets livres sur le jardinage ou le développement durable, revues, brouette, outillage, 
chaises, bancs, tables de jardin, pots… dès à présent, nous les stockerons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’est pas trop tard pour faire un don à l’association 
déductible de vos impôts  

 



 

 

A vos fourneaux  
 
Recettes envoyées par des lecteurs de la feuille de chou. Nous les remercions vivement ! 
 

Soupe aux topinambours 

Ingrédients 

1 litre de bouillon de volaille 
100 g d’oignons 
20 g de beurre 

20 cl de crème fraiche entière 

½ litre de lait 

500 g de topinambours 

 
Velouté de châtaignes 
Pour 4 à 6 personnes  
        
Ingrédients :  
400g de châtaignes sous vide ou en conserve 
2 cubes de bouillon de volaille 
1 oignon et une branche de céleri 
20 cl de crème fraîche 
1 jaune d’œuf 
4 fines tranches de jambon cru 
20 g de parmesan en copeaux 
20g de beurre 
Romarin, sel et poivre 
 

Recette  
Chauffer dans une casserole,  un litre d’eau avec 
les cubes de bouillon, l’oignon pelé et le céleri. 
Ajouter les châtaignes, cuire 10 minutes à feu 
doux. 
 

 
En réserver 12 et continuer la cuisson 20 
minutes. 
Retirer l’oignon et le céleri. Mixer finement la 
préparation. Incorporer la crème en fouettant, 
saler et poivrer. 
Remettre le velouté sur feu doux, 3 à 4 minutes 
pour le réchauffer. 
Griller à sec le jambon coupé en lamelles. Poêler 
dans le beurre les châtaignes réservées. 
Délayer le jaune d’œuf avec une louche de velouté 
dans une soupière, puis verser le reste du velouté 
en remuant. Servir aussitôt avec les lanières de 
jambon, le parmesan et les châtaignes  et décorer 
de romarin. 

Vin chaud sans alcool 

Ingrédients 
6 litres de jus de raisins rouges  
1 l de jus d’orange 
1l de thé noir 
Epices : cannelle en bâtons, anis étoilés, clou de 
girofles, rondelles de citron 
Sucre à votre convenance 
 
Recette :  
Faire bouillir les épices la veille dans un demi-
litre d’eau pour faire une décoction assez 
concentrée.  

Enlever les épices à l’aide d’une passoire. 
Le lendemain, faire infuser 1l de thé avec 4 
sachets de thé noir.  
Puis mélanger les différents jus (raisin, orange, 
citron, concentré d’épice et le thé) et porter le 
tout à ébullition. Vous pouvez rajouter quelques 
tranches d’orange ou de citron directement dans 
la préparation. 
Déguster  

 
 
 
 

 
 

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

Recette 

Eplucher et couper en dés les oignons et les topinambours. 

Blondir les oignons dans le beurre. Ajouter les topinambours 

et le bouillon. Faire cuire 15 minutes. Ajouter le lait et la 

crème. Mixer le tout. Saler et poivrer. Mélanger et déguster  

 

Cette soupe est délicieuse  avec des noix de St Jacques ! 

 



 

 

Au jardin 
 

Quand les oiseaux auront dévoré les baies fruitières, alors ce sera le bon moment pour les tailler et les 

rabattre sur les trois côtés afin de permettre de nouvelles pousses et faciliter la régénérescence de la haie.  

Rappelons que c’est aussi le moment de planter les arbustes et de bouturer les plantes d’autant plus que le 

sol commence à se gorger d’eau.  

Pailler les plantations et le potager avec les feuilles mortes. Il n’y a pas d’urgence à couper les plantes 

herbacées et fanées car elles constituent de formidables refuges pour les insectes. 

En ce qui concerne la taille des pommiers, se 

contenter de couper  les branches atteintes du 

chancre.  

Le chancre est reconnaissable à la présence 

d’une couleur noirâtre qui pourrit la branche. 

Couper la branche car la tache risque de 

contaminer l’arbre dans son intégralité.  

C’est souvent une plaie mal cicatrisée et due à 

un coup, un frottement ou une coupe non 

biseautée qui a permis  à l’eau de s’infiltrer 

dans la branche plutôt que de ruisseler.  

Empêcher les branches de se frotter les unes contre les autres en éliminant plutôt celles qui poussent vers 

l’intérieur de l’arbre. Celles qui poussent vers l’extérieur ne privent pas l’arbre du puits de lumière 

recherché.  

Les 4 ou 5 branches charpentières qui structurent l’arbre,  portent les coursonnes, branches secondaires 

qui supporteront les fruits : environ 10 au mètre.  

Au printemps, ces dernières seront taillées en « arrêtes de poisson » après les bourses, ces renflements 

striés qui assurent la production de fruits pour 20 ans, après les bourgeons à fruits.  

Il suffit d’attendre que l’arbre soit en fleurs en avril pour le tailler ! Alors, aucune confusion n’est possible. 

Vous pourrez couper les rameaux verticaux à bois en laissant un chicot d’1 cm pour favoriser la 

cicatrisation sans blesser la coursonne.  

 
 
 

 
Toute l’équipe des Jardins du Cygne vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

 
 
 



 

 

Un atelier de 
jardinage, d’éco 
bricolage ou de 
cuisine animé 

par les Jardins du 
Cygne. 

 

Un nichoir, une 

mangeoire, un gîte 

à insectes. Nous 

pouvons vous en 

proposer. 

Un arbre à planter 

pour embellir le 

paysage et 

accueillir une 

faune merveilleuse 

Un panier gourmand 

avec les produits du 

terroir, des  objets 

achetés sur les 

marchés de Noël et 

fabriqués « maison » 

Un conseil : 

Emballer vos 

cadeaux dans un 

morceau de tissu, 

un papier journal, 

une revue… 

Un vêtement, un 

sac, un pull, une 

écharpe, un 

accessoire, tricoté 

ou cousu selon vos 

talents. 

Un bon pour un  

spectacle, un 

repas à partager, 

un cinéma, un 

concert… 

Un jouet en bois 

fabriqué chez 

un artisan 

Un DVD, un livre ou 

un CD qui vous a 

plu et que vous 

souhaitez partager. 

Un 

abonnement à 

une revue 

Un panier fait 

maison avec des 

confitures ou 

autre régal selon 

vos talents de 

cuisinier 

Quand décembre rime  avec cadeaux 

Pour un Noël respectueux de l’environnement, nous vous proposons quelques idées de cadeaux  utiles, 
bons pour la santé  et dont l’impact environnemental est limité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Calendrier lunaire mois de décembre 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. 

 
 

 

 

 

lune montante 
La lune monte dans le ciel 

En lune montante : 
- Semez 
- Greffez 

- Récoltez les fruits, 
   les légumes fruits  

   et les légumes feuilles 

 

 

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 
 

 

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

