La Feuille de Chou / Mars 2019
« Des fleurs qu’en mars on verra, peu de fruits se mangera»

L’édito
Agenda des Jardins

Samedi 2 mars
Plantation citoyenne chez Benoît
Outters, producteur de pommes bio.
Wallon Cappel de 9h à 12h30
Samedi 9 mars
Plantation citoyenne à Wylder chez M
Degrand, productrice d’œufs bio.
380 Steen Straette 59380 Wylder de 9h
à 12h 30
Samedi 16 mars
Journée des bénévoles sur le site
associatif : chantier de taille et de
jardinage, ateliers de bricolage.
Auberge espagnole.
De 10h à 18h
Samedi 23 mars
Opérations Hauts de France propres
RV Place St Gohard à Arnèke dès 9 h
Dimanche 31 mars
Grande fête aux JDC
Troc aux plants et ateliers de jardinage
De 10 heures à 18 heures

Chantier de reboisement chez Benoît Outters

Voici dans cet édito du mois de mars un retour sur le
premier temps fort de l'année 2019 pour Les Jardins
du Cygne. Nous avons eu la chance et l'honneur
d'accueillir comme invité de marque Monsieur
Damien Carême, Maire de Grande-Synthe, pour le
débat que nous avons organisé sur les territoires en
transition le 28 Février dernier.
Nous souhaitions organiser un rassemblement afin
d’ouvrir les échanges entre les différents acteurs
locaux (élus, producteurs, habitants) car nous le
savons, la transition vers un mode de vie, de
productions, d'échanges, plus économes en
ressources, plus soutenables n'est pas un choix
politique mais une nécessité.
Nous ne pouvons pas tout attendre d'hypothétiques
décisions nationales, européennes ou internationales,
il faut agir ici et maintenant ! Bon nombre de
personnes se sont mobilisées ce soir là non pas
simplement pour écouter, mais surtout pour
questionner et chercher des solutions face à l’état
d’urgence. Le ton est lancé, nous ne pouvons plus
nous permettre d’attendre. Chacun d’entre nous peut
ajuster son comportement et ses pratiques dans la vie
quotidienne et cela dans tous les domaines pour
réduire son empreinte énergétique. Cette soirée nous
redonne de l’espoir, de l’énergie et de la confiance car
chaque geste est utile et tous, mis bout à bout auront
un impact sur l’avenir de la planète et sur la vie de
nos enfants et des générations à venir. N’hésitez pas à
nous faire part de vos idées ! D’ici là, le débat se
prolongera au cinéma Arc en Ciel d’Hazebrouck avec
la projection du film : « Grande Synthe, une ville où
tout se joue » le lundi 3 juin à 20h30.
La saison des plantations de haies se termine ce moisci ; Merci à tous ceux qui ont pu donner un peu de
leur temps cette année pour que des milliers
d’arbustes soient plantés.
Et si vous souhaitez être informés sur la date des
chantiers, merci de nous contacter.
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/
Et sur le site internet : www.lesjardinsduygne.com

Evènement à venir :
Troc aux plants le dimanche 31 mars de 10h à 18h
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, un grand nombre d’ateliers est
proposé ce jour là avec de nombreux partenaires.
Le troc aux plants démarre à 14 heures 30 et permet d’échanger
des graines, des plantes, des plants et diverses variétés de
végétaux.
Ce moment convivial est aussi l’occasion de partager des savoirfaire et des conseils autour d'une restauration et d’une buvette
proposées par les bénévoles des Jardins du Cygne, sur un site
bocager typique des Flandres.
Au menu, flamiche au fromage de notre Région et tarte au sucre !
Entrée gratuite.
Animations pour les enfants

Nous vous y attendons nombreux !

Journée des bénévoles le samedi 16 mars toute la journée
Et pour préparer cette belle journée ainsi que l’ouverture de la saison des animations, nous organisons ce
samedi 16 mars dès 10 heures une journée de travaux et de jardinage sur le site associatif, ouverte à tous
ceux qui peuvent donner un petit coup de main à l’association : Taille, tonte, débroussaillage, désherbage,
bricolage.
Si vous avez du matériel, n’hésitez pas à le ramener.
Pique-nique tiré du sac le midi et bonne ambiance assurée.

Côté livre
« Marée Haute » est le premier roman d’un jeune écrivain Quentin
Desauw, natif de Tourcoing et ayant vécu à Arnèke avant de s’installer
àToulouse.
aq

« Dans ce roman, il est question d’hommes qui veulent sauver d’autres
hommes, et de héros qui ne se reconnaissent pas comme tels.
Chaque page porte la fougue et le réalisme de la jeunesse. On les lit les
poings noués, le cœur plein et le regard tourné vers l’horizon. »
Lisa Balavoine
En librairie le 22 mars.
Sur commande dès à présent.
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Trucs et astuces !
Avec des cendres provenant de bois secs non traités, récupérées dans l’insert, dans la cheminée ou dans le
poêle. Propriétés : dégraissantes, absorbantes, nettoyantes, abrasives.
Faire sa lessive
Pour 1 litre de lessive
2 verres de cendres tamisées
1 litre d’eau (eau de pluie de préférence)
Porter le litre d’eau à ébullition et le verser dans un seau avec les cendres tamisées.
Laisser tremper au minimum 24 heures en remuant au début et de temps en temps.
Filtrer très fin : dans un entonnoir, mettre plusieurs torchons (5 épaisseurs).
Vous obtenez un liquide jaune plus ou moins clair et « glissant ». C’est prêt !
Utiliser 2 verres de ce mélange dans le bac à lessive ou le tambour.

Cultiver sa santé
Une crème visage pour peau sèche
1 cuillère à soupe de beurre de karité
2 cuillères à soupe d’huile végétale
1 cuillère à café d’eau florale
1 cuillère à café d glycérine végétale
20 gouttes d’huile essentielle
2 cuillères à café de gel d’aloé vera
Faire fondre les huiles.
Hors du feu, ajouter l’eau florale, la glycérine, l’aloé vera et l’huile essentielle.
Fouetter énergiquement jusqu’au complet refroidissement de la crème.
Transvaser dans un petit pot en verre.
Cette crème convient aux peaux sèches en soin matin et soir.
Vous pouvez ne pas mettre d’huile essentielle.

Une nouvelle animatrice nature aux Jardins du Cygne
Ce mois de mars, Odile Picque nous a rejoints comme animatrice nature en remplacement de Sophie Huyghe
partie en formation.
« Originaire du Pas-de-Calais et passionnée de Nature depuis des années, c’est avec grand plaisir que je rejoins
l’équipe des jardins du Cygne. Diplômée d’un BTS Gestion des espaces Naturels et d’un BTS Animation Nature,
j’ai eu la chance depuis plus de 10 ans de parcourir le territoire des Hauts de France en passant par les terrils du
Bassin Minier, les marais de la Sensée, le littoral, la forêt de Raismes/Saint-Amand-les-Eaux et aujourd’hui me
voici dans les Flandres.
Pour moi Eduquer et Sensibiliser à la Nature est une tâche essentielle. Pour préserver ce bien commun
inestimable qu’est la planète, il faut apprendre à la connaître.
C’est pour cela que je m’efforce au quotidien et dans surtout dans mon métier de faire découvrir les richesses de
la planète au public, de leur ouvrir les yeux sur l’environnement qui les entoure et leur donner envie d’en prendre
soin.
Durant ces quelques mois parmi vous j’espère pouvoir partager des connaissances, des savoir faire et en faire
profiter petits et grands. »
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A vos fourneaux !
C’est le moment de faire le plein de vitamines et de manger de délicieux agrumes que vous pouvez
commander à l’association.
Moelleux à l’orange
Ingrédients :
La pâte :
200 gr de sucre
200 gr de farine
4 œufs
125 gr de beurre mou
1 sachet de levure chimique
Les zestes de 2 oranges non traitées
1 cuillère à café de fleur d’oranger (facultatif)
Le sirop : Le jus des 2 oranges et 80 gr de sucre
1 orange pour la décoration

Recette :
Préchauffez le four à 180°C.
Battre les œufs jusqu’à qu’ils doublent de volume et qu’ils deviennent mousseux.
Ajoutez le sucre petit à petit tout en continuant de battre bien fort.
Ajoutez le beurre mou et la farine petit à petit. Mélangez.
Ajoutez la levure, les zestes des oranges et la fleur d’oranger.
Beurrer ou chemiser un moule de papier sulfurisé.
Verser la pâte et cuire 45/50 minutes à 180°C.
Si pendant la cuisson le gâteau se colore trop vite mettre du papier d’aluminium dessus.
Vérifier la cuisson en piquant le gâteau avec un couteau, la pointe doit être bien sèche.
Pendant que le gâteau cuit, préparer le sirop en mélangeant le jus des oranges et le sucre.
Lorsque le gâteau est cuit, verser le sirop sur la gâteau encore chaud.
Le gâteau est bien moelleux avec un goût bien prononcé d’orange.
Découper la moitié d’une orange, découper des fines lamelles. Déposer harmonieusement les tranches d’oranges
autour du gâteau.

Verrines de lentilles et de carotte
Ingrédients :
2 verres à moutarde de lentilles sèches
2 carottes
Huile d'olive
1/2 citron
Sel, poivre
Menthe, persil, ciboulette, basilic
(choisir les herbes disponibles en fonction des saisons)

Recette :
Faire cuire les lentilles 25 minutes dans une eau
bouillante salée. Les égoutter et les passer sous un filet
d'eau froide pour stopper leur cuisson.
Râper la carotte. Laver les herbes et les ciseler.
Préparer la sauce en versant dans un saladier 3 cuillères
à soupe d'huile d'olive et le jus d'un demi-citron.
Ajouter les herbes, saler et poivrer. Verser la sauce sur
les crudités, séparément, et monter en verrines.

Madeleines à la tomme d’Arnèke
Ingrédients( 50 pièces environ) :

Recette :

400 g de farine
25 g de levure chimique
10 g de sel
280 ml litre d’huile d’olive
500 ml de lait tiède
7 œufs entiers
250 g de tomme d’Arnèke râpée

Mélanger ensemble tous les ingrédients.
Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur.
Verser ensuite la pâte dans les moules à madeleine et
cuire au four à 170° environ 15mn.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos recettes, pour les prochaines éditions de la feuille de chou
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Au jardin
Cette fin février exceptionnelle nous a permis de
prendre un peu d'avance, travail de la terre,
plantation des bulbes (oignons, échalotes, ails), semis
des pois et des fèves.
Mais c'est mars qui marque vraiment le début des
semis. On peut envisager le semis de tous les légumes
rustiques, ceux qui supportent les faibles gelées :
carottes, betteraves, navets, choux, radis, laitues,
épinards, oignons, la plupart des plantes aromatiques
(sauf basilic plante tropicale qu'il faut semer au
chaud, l'aneth et la marjolaine sensibles au gel mais
semis possibles sous serre).

Le but des semis de ce mois est d'assurer les premières récoltes ; on recherche alors des variétés précoces
: chou précoce de Louviers, laitues gottes, batavia de Pierre Bénite, Reine de Mai, Appia. Les navets de
Milan et betteraves plates d'Egypte peuvent être semés en godets pour être mis en place 4 -5 semaines
plus tard ; ces deux espèces seront à récolter jeunes car si on attend un calibre trop important, on se
retrouve avec une plante qui forme ses tiges florales et devient immangeable. On en sèmera qu'en très
petites quantités. Pour ces deux espèces ainsi que pour les radis, le suivi du calendrier lunaire est
particulièrement important.
Le chou rave est un légume ancien tombé en désuétude mis qui présente tout son intérêt maintenant. Les
semis de mars donnent une récolte fin mai, saison où les légumes du jardin sont peu nombreux. C'est l'un
des rares légumes dont on consomme la tige (l'autre est l'asperge), malgré son nom qui peut laisser penser
que la racine est charnue (ce qui est le cas du rutabaga ou chou navet). Idéalement on le sème sous abri en
petit godet dès maintenant, plantation début avril à 30 x 30 cm. On récolte quand la tige atteint la taille
d'une belle balle de tennis. Si on attend trop longtemps, la partie inférieure devient fibreuse et
immangeable !
L'intérieur de la tige fournit une chair blanche qui rappelle un peu le chou-fleur. On peut le cuisiner
comme le chou- fleur ou le chou pommé.
Mi-mars est le bon moment pour semer les tomates, le problème n'est pas la germination. A 18-20°C les
graines de tomates germent facilement, après il faut fournir lumière et chaleur ce qui n’est pas facile sans
véranda ou sans serre. Les tomates tolèrent les basses températures (sauf gel bien sûr) en nocturne, si la
journée elle profite d'une température assez élevée, ce qui est le cas en avril dans une véranda ou une
serre abritée du vent.
Pour les autres légumes qui nous viennent de climats tropicaux ou subtropicaux, maïs, haricots, courges,
patience ! On attendra mi- avril.
Cependant les heureux possesseurs d'une serre pourront semer les haricots grimpants en godets (4
graines dans un godet de 9²) planté fin avril on pourra récolter fin juin et jusqu'en septembre des haricots
verts, ou fin août des haricots grain en demi frais. De plus les haricots sont nécessaires dans la rotation des
cultures car dans les serres, les tomates sont souvent plantées.
Bien sûr les premières pommes de terre pourront être plantées à la fin du mois, mais uniquement les
variétés précoces en quantité raisonnables ; ces premières plantations peuvent être soumises aux
dernières gelées, prévoir un voile de forçage pour protéger si les risques de gel sont avérés.
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Retour en images sur la conférence débat
« Territoires en transition » avec Damien Carême
Damien Carême a fait le choix de miser sur le potentiel
humain et le développement durable afin de
métamorphoser le système économique et social de sa
ville.
Il a créé les potagers partagés au pied des immeubles de
Grande-Synthe et rachète les terrains inutilisés ou cédés
par leur propriétaires afin de les mettre à disposition des
maraîchers locaux.
Cela crée de l’emploi, évite de transformer le peu de
verdure qu’il reste en ville en tours de béton, recrée du
lien social au cœur des quartiers sensibles et permet de
faire grandir l’approvisionnement local en nourriture
pour les particuliers et la restauration collective.
Sujet principal de notre conférence, la souveraineté
alimentaire est incontournable dans la transition de
nos territoires. Nous souhaitons, ayant été interpelés
sur le sujet par de nombreux citoyens, que la
restauration collective en Flandres Intérieures
redevienne locale et, pourquoi pas, petit à petit, bio,
notamment pour les cantines scolaires.
A Grande-Synthe, les écoles sont toutes passées à
l’approvisionnement local en majorité bio !
Damien Carême nous a démontré par quels moyens
cette démarche est concevable et réalisable à toutes les
échelles.
Solliciter les producteurs locaux permet de réduire les transports de marchandises et donc de réduire les
coûts. Cela permet aux producteurs de se développer sur un nouveau marché. Leurs finances ne peuvent
que mieux s’en porter. Leur marchandises sont valorisées près de chez eux, la reconnaissance est locale.
Elaborer les repas avec des produits frais, réduit les quantités d’emballages. L’empreinte carbone des
repas est donc réduite par deux fois ! Les produits étant frais ils sont plus savoureux, le gâchis est
considérablement plus faible. Cela éduque dès le plus jeune âge à consommer autrement, à développer le
goût des repas sains, équilibrés et nutritifs. Faire le choix du bio tout en encourageant l’installation de
producteurs biologiques dans sa commune, Damien Carême le fait !
Certes le bio demande un grand investissement de temps et de mains d’œuvre mais le gain en économie de
matériel agricole et de produits phytosanitaire est
considérable !
La santé des habitants de Grande-Synthe n’en est que
meilleure et entraine de nouvelles économies pour la ville !
Nous ne pouvons résumer ici tout ce qui s’est dit lors de
cette conférence car nous n’aurions plus de place pour
relater les échanges qu’il y a eu à la suite de celle-ci.
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De nombreuses interrogations, inquiétudes et projets ont été exposés ce soir là.
Comment inciter au changement de consommation ?
Comment favoriser le développement des cultures
raisonnées ou bio ?
Comment ralentir les phénomènes d’urbanisation de
nos campagnes et garder des espaces verts, des zones
cultivées ?
Quel a été l’impact des mouvements de migration de
populations sur les habitants de Grande-Synthe ?
Les décisions sont souvent prises avec sollicitation des
citoyens, la première des choses à faire est de
participer aux différentes réunions organisées par les
communes, les communautés de communes, les
communautés urbaines…
Aussi, il est tout à fait possible de saisir les différentes instances afin de leur soumettre certaines
suggestions, inquiétudes, idées d’amélioration.
Nous constatons également que se réunir et faire pression sur les organisations diverses tel que le font
déjà « Nous voulons des coquelicots », Flandre climats, Demain en Flandre, les divers associations qui
existent… sont nécessaires.
Etonnamment, la présence des populations en migration sur Grande-Synthe n’a pas fait augmenter les
votes nationalistes bien au contraire. Des élans de solidarités ont vu le jour, des associations se sont créées
et mobilisées.
Monsieur Stéphane Dieusart, Maire d’Oxelaëre, nous a
présenté les belles actions menées dans son village.
Exit les plats industriels pour la cantine scolaire que les
enfants avaient en horreur !
L’estaminet du village se transforme en cantine
conviviale où petits, grands et très grands (retraités)
peuvent se mêler le temps d’un repas et construire leur
projet de potager collectif !
Nous ne pouvons donner le détail de tous les échanges
qu’il y a eus.
Mais nous pouvons dire qu’ils ont été riches et plein
d’espoir !

S’en est suivi un apéritif dinatoire haut en couleurs et
en saveurs, préparé par nos chers bénévoles avec les
délicieux produits que les producteurs locaux ont
mis à notre disposition afin de soutenir notre
démarche et faire un pas en avant vers la
restauration collective locale.
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Nous tenons à remercier mille fois ces derniers :
La ferme du Chapitre à Bissezeele
Merci à eux pour leur don de fromage frais aux herbes et de tomme
Les serres de l’Yser à Broxeele
Ils nous ont offert un beau panier de légumes (poireaux, pommes de terre, oignons, échalotes…)
Monsieur Alain Colet de Noordpeene pour son délicieux miel.
Earl Pierens d’Arnèke pour leur fromage de Bergues, leur tomme d’Arnèke ainsi que leur beurre
SCOP Pains Depaysan de Godewaersvelde pour leur pain véritablement divin
Henri Staes pour ses délicieuses pommes de terre, les terrines, la charcuterie et les oignons
La Pommeraie d’Oxelaëre pour leur merveilleux jus de pomme
La ferme Joos de Wormhout un grand merci pour les carottes hautes en couleurs, les œufs et les
endives !
Monsieur Benoît Outters et ses belles pommes ainsi que son jus
La brasserie Thiriez pour leur bio bière à grand succès !
La ferme du Duneelet pour leur huile de camélia, leurs lentilles et leur farine
Monsieur Patrice Blary, maraîcher bio pour le persil
Les Jardins du Cygne pour les poireaux et confitures
Ainsi que nos bénévoles Dominique, Michèle, Elodie, Franck, Nicolas, Pierre, et nos service Civique Kévin et
Thibaut sans qui cet événement n’aurait pu voir le jour et être une telle réussite !
Merci pour ces mets délicieux, merci pour votre soutien à nos projets, merci pour le précieux temps que
vous consacrez à l’association Les Jardins du Cygne.
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Calendrier lunaire du mois de mars

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
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