
La Feuille de Chou / AVRIL 2021
« Neige en avril : printemps fertile »

L’édito

Bonjour à toutes et à tous,

La saison de reboisement se termine et l’association est
heureuse d’avoir planté plus de 37 000 arbustes pour la 
saison 2020/2021. Je tiens à saluer l’implication des 
bénévoles, des associations ainsi que le soutien des 
partenaires qui ont contribué à ce résultat.
Vous aussi, vous  avez peut-être un projet de plantation 

« Neige en avril : printemps fertile »

Agenda des Jardins

Nos prochains rendez-vous :

chantiers de plantation

(inscription obligatoire au 06 27 29 46 98)
Vous aussi, vous  avez peut-être un projet de plantation 
pour novembre 2021 ou vous souhaiteriez participer aux 
plantations. Faites-nous signe !
Il est à présent important de pailler les jeunes arbustes 
pour limiter l’évaporation de l’eau et la croissance des 
adventices.
Au jardin, le printemps s’installe.
C’est ainsi que sur le site associatif, 5 jardins familiaux 
sont occupés. 3 parcelles cherchent des jardiniers 
motivés pour faire de la culture écologique. N’hésitez pas 
à rejoindre notre équipe.
C’est le plein moment pour planter les fèves, les pois et 

(inscription obligatoire au 06 27 29 46 98)

Mercredi 14 avril, 14h30 - 16h30 : 
Atelier plantation pommes de terre aux 
Jardins du Cygne

Mercredi 28 avril, 14h30 - 16h30 : 
Atelier plantation pois, semi de courge 
pleine terre, plantation tomates aux 
Jardins du Cygne C’est le plein moment pour planter les fèves, les pois et 

les pommes de terre. Semez également les radis, les 
salades. Pour les repiquages de plantes en pleine terre, il 
faudra attendre que les saints de glace 11, 12 et 13 mai
soient passés afin d’éviter tout risque de gelée.

L’avenir de l’eau vous intéresse ? Savez -vous qu’il dépend 
de nous tous, mais aussi de vous personnellement ! Du 
1er mars au 1er septembre, l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie lance sa grande consultation publique dans le 
cadre de son projet de SDAGE 2022-2027. Chaque avis 
compte, faites entendre votre voix par ici 

Jardins du Cygne

Mercredi 12 mai, 14h30 - 16h30 : 
Atelier semi de prairie fleurie aux Jardins 
du Cygne

Mercredi 19 mai, 14h30 - 16h30 : Fête 
de la nature aux Jardins du Cygne

Samedi 22 mai, 14h30 - 16h30 : 
Entretien du site, atelier plantation de 
courges et jachère fleurie aux Jardins du 
Cygne compte, faites entendre votre voix par ici 

: www.agissonspourleau.fr

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/LesJardinsDuCygne/

Et sur le site internet : www.lesjardinsducygne.com

Cygne

Mercredi 26 mai, 14h30 - 16h30 : 
Atelier plantation de haricots aux Jardins 
du Cygne.



A vos fourneaux
RECETTE Cookies au chocolat et au coco

Camille Deblonde

Ingrédients :
- 2 cuillères à soupe d’huile de coco solide ramollie (pas fondue)
- 3 cuillères à soupe de sirop d’érable
- 1 gros œuf
- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille- 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille
- 1 cuillère à soupe de noix de coco râpée
- 190g de farine d’amande ou de poudre d’amande
- 1 cuillère à café de bicarbonate de soude
- ¼ de cuillère à café de sel
- 90g de pépite de chocolat

Préchauffer le four à 190° et couvrir une plaque de papier sulfurisé (ou d’un tapis en silicone) – Dans un saladier, 
mélanger l’huile de coco ramollie et le sirop d’érable – Ajouter l’œuf, la vanille, la noix de coco râpée, fouetter le tout –
Dans un autre saladier, mélanger la farine ou la poudre d’amande, le bicarbonate de soude et le sel – Mélanger le 
contenu des deux saladiers à l’aide d’une cuillère en bois ou d’une maryse – Incorporer les pépites de chocolat – Prélever 
des boules de pâte à cookies (environ 2 cuillères à soupe ou l’équivalent d’une boule de glace) et répartir les boules sur la
plaque en laissant suffisamment d’espace entre chaque cookie – Presser du bout des doigts pour les aplatir légèrement –plaque en laissant suffisamment d’espace entre chaque cookie – Presser du bout des doigts pour les aplatir légèrement –
Enfourner jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés sur le dessus, environ 8 -9 minutes – Retirer du four et laisser refroidir 
pendant 5 minutes sur la plaque – Transférer ensuite sur une grille et laisser refroidir complètement – Conserver les 
cookies dans une boîte hermétique à température ambiante ou au réfrigérateur .

Trame Bleue





Au jardin



Calendrier lunaire du mois


