
 

 
 

La Feuille de Chou / septembre 2019 

« Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme un mouton. »  

Proverbe italien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

L’agenda : 

 

Samedi 7 septembre 

Fête des association à Arnèke 

salle Charles Paccou 

De14 h à 17 h 

Venez y découvrir les activités 

proposées par les Jardins du 

Cygne en faveur de 

l’environnement et de la santé 

 

Dimanche 8 septembre 

Participation des Jardins à la Fête 

de la tomate et des légumes 

anciens à la salle des fêtes 

d’Haversquerque. 

De 10h à 18h. 

 

Dimanche 29 septembre 

Portes ouvertes des Jardins et 

bourse aux confitures. 

 

A noter dès à présent 

La fête de l’arbre 2019 aura lieu 

le dimanche 24 novembre de 10 

heures à 18 heures sur le site 

associatif. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’édito 
 

L'actualité nous rappelle ces dernier temps l’importance 

de protéger les forêts,  réservoirs de biodiversité et 

poumons verts de l’humanité.  

Agissons à notre niveau, là où nous vivons, pour 

restaurer et entretenir les haies. 

Nous sommes tous conscients qu’il est  nécessaire de 

protéger les corridors biologiques et de planter arbres 

et arbustes pour accueillir la biodiversité. 

Devant cet été si sec, force est de constater que les 

pâtures les plus belles sont celles de taille moyenne et 

bordées de haies champêtres et d'arbres.  

Agir pour l’environnement passe par des projets de 

plantation et l'équipe des Jardins vous accompagne dans 

vos projets. 

La saison des plantations va bientôt commencer,  

l’automne approche… 

Faites-nous signe et non cygne  

 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/ 

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com 

 

 

                  L’environnement et 

le Développement Durable vous intéressent, la nature 

vous attire, vous avez entre 18 et 25 ans… 

Rejoignez l’équipe des Jardins du Cygne pour effectuer 

votre mission de service civique. 

 

Contact Pierre Gillot 

06 27 29 46 98 

lesjardinsducygne@gmail.com 

 

 

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


 

 

Portes ouvertes 2019 

Venez nous retrouver  dimanche 29 septembre pour les portes ouvertes de 

l’association et la bourse aux confitures. 

 

Trucs et astuces 

Pour fabriquer sa lessive (4 litres)  

 

Prendre 100 grammes de savon de Marseille 

Soit en copeaux soit que vous râpés vous même 

2 litres d’eau chaude 

3 cuillères à soupe  de bicarbonate de soude 

Mélanger le tout 

Laisser reposer 24 heures jusqu’à ce que le mélange se solidifie 

Ca va faire un gros savon 

Au bout de 24 heures ajouter 1 litre d’eau froide et mixer le tout pour obtenir un mélange liquide. 

Si vous souhaitez une lessive parfumée, ajouter une quinzaine de gouttes d’huile de lavande de votre choix. 

 

 



 

 

A vos fourneaux 

Clafoutis aux prunes 

Ingrédients 

Pour 6 personnes  
 
500 gr de prunes (Quetsches) 
125 gr de sucre 
80 gr de farine 
30 gr de beurre 
4 œufs 
20 cl de lait 
1 pincée de sel 

Préparation  

Battre les œufs avec le sucre.  
Ajouter la farine, le lait, le beurre fondu ainsi que le sel. Bien mélanger.  
Dénoyauter les prunes et les couper en 4.  
Les disposer au fond d’un plat enduit de beurre puis verser la préparation sur le dessus. 
Enfourner 50 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de servir.  
 
Poivrons farcis 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

4  poivrons  

250 g de chair à saucisse  

250 g de bœuf haché  

2 oignons  

2 gousses d'ail  

1 branche de persil  

1 branche de céleri 

1 œuf  

Thym  

Poivre    Sel  

3 tranches de pain de mie  

20 cl de lait  

 

Préparation  

Hacher finement oignons, ail et persil et céleri. 

Tremper le pain de mie dans du lait tiède pour le 

ramollir.  

Mélanger le mélange pain/lait avec tous les autres 

ingrédients.  

Laver les poivrons et évider les par le haut.  

Farcir les poivrons et les mettre dans un plat à four.  

Faire cuire au four à 180° pendant 1h. Retourner à 

mi-cuisson. Bon appétit !  

 

 

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

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-prune
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956645-lait/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958007-battre-definition/
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_pain_r_65.aspx
https://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_le-poivron_1.aspx


 

 

Au jardin 
 
Septembre est le mois des récoltes : haricots, pommes de terre, courges, tomates, sans compter les fruits, 

prunes et pommes. 

La sécheresse nous invite à pallier les cultures pour maintenir l’humidité au sol. 
Quelques désherbages permettront de mettre en valeur les parcs de poireaux, avant leur buttage. 
Côté aromatique, récolter la menthe, la mélisse, le thym pour les faire sécher dans un endroit frais et aéré. 
Cela permettra aux plantes de repousser une dernière fois avant l’hiver et donc de faire une nouvelle 
récolte. 
Récolter les graines de soucis, de fenouil, de cosmos, de tournesols… avant que les oiseaux ne s’en 
chargent. 
Au mois de septembre vous pouvez semer la mâche, le radis noir, les navets et repiquer les scaroles et les 
frisées. 
Si vous avez des fruits en abondance, vous pouvez les congeler ou venir avec le 29 septembre aux Portes  
Ouvertes de l’association pour confectionner des confitures et participer à la bourse aux confitures. 
 
 
 

La nuit de la chauve-souris 
 
Merci à Frédéric et à Pierre D pour la super animation nuit de la chauve-souris. 
Elles étaient au rendez-vous !  

 
 
La rose des vents de Jimmy a poussé cet été, venez la voir à l’occasion des Portes Ouvertes, elle est 
magnifique ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calendrier lunaire du mois de septembre 2019 
 
 

 

 

 
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 
 

 


