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 au     jardin N°10

La lettre des jardins partagés du Pays de Brest - SEPT / OCT 2010     
(À mettre sur son frigo ou dans la cabane de jardin !)                     

 

Agenda ! 
 

 

FORMATION 2010 Animateur de jardins partagés : la formation se déroule 

à Brest durant 6 jours : de 7 et 8 octobre / 4 et 5 novembre / 2 et 3 décembre. 
Programmation et inscription Vert le jardin : 02 98 46 06 92 (100 Euros) 

 
L’HIVER  çA SE Fête !  Mercredi 22 décembre  2010 

A la serre partagée de Kerlaouena au RELECQ KERHUON. Et encore l’occasion de               
visiter un nouveau jardin en faisant la fête ! 

 
 
Vend. 17 et Sam. 
18 Sept. 
Vert le Jardin  
BREST 

 
 
 
 
 
Jeu. 23 Sept. 
BREST - Recouvrance 

Rue de l’église  
(près du collège Anne 

Marie JAVOUHEY) 

18h00 à 20h00 

 
Sam. 16 oct.  
PARTOUT en France 

Vos rendez-vous jardiniers à venir ! 
 
STAGE « JARDINER ENSEMBLE » 

Vous souhaitez créer un jardin partagé, dynamiser votre jardin partagé ou simplement 
échanger vos expériences de jardiniers : PARTICIPEZ au stage « Jardiner ensemble » !  
Au programme : présentation des  jardins partagés, visites de jardins, atelier de 
jardinage,  …. 
 

Gratuit pour les adhérents de Vert le Jardin et 30 euros pour les autres.  
Possibilité de venir à plusieurs du même jardin.  

RENSEIGNEZ VOUS ET INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DE VERT LE JARDIN !    

 

L’AUTOMNE çA se  Fête ! 
Comment souhaiter la bienvenue à une nouvelle équipe de jardiniers au sein du réseau 
des jardins partagés du Pays de Brest ? En organisant une fête chez eux où tous les 
jardiniers sont les bienvenus! L’équipe des Yannicks au Champs de Recouvrance fêteront 
l’automne le 23 septembre prochain. Après la marinière de la fête de l’été, la tenue pas 

du tout exigée mais conseillée pour fêter l’événement : EPOUVANTAIL. 
OUVERT A TOUS ! 
    

LA FETE NATIONALE DES JARDINS PARTAGES ! 

Y a déjà  la journée de la femme, y aura maintenant celle des jardins partagés. De 
Marseille à Plabennec, de Toulouse à Keredern … on fête les jardins partagés le même 
jour MAIS chacun à sa manière. A nous d’inventer ce qui nous chante pour que la fête soit 

belle !  
INFOS : www.jardinons.com (le site internet du réseau national des jardins partagés)   
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Au potager… 
SEMER  faites vite … mais il est encore temps de semer 

salades d’hiver, mâche… 
 DIVISER et replanter les fraisiers. 

ENGRAIS VERTS à mettre partout où la terre est nue. 
 

 

A faire au jardin 
 
…et dans le reste du jardin 
RECOLTER les graines de fleurs si le temps est sec. 
 
BOUTURER c’est aussi le moment de faire  
des boutures pour les futures bourses aux plantes.    

  

 

 

 

Une charte, pour jardiner ensemble ! 
 

42 jardins partagés répertoriés dans le Pays de 

Brest sur l’espace public, les pelouses des maisons 

de retraite ou foyer de vie, les ronds points … 
 
 

42 histoires collectives qui ont commencé de la même 
manière : habitants, associations et service municipaux 
autour de la table afin de penser un projet commun de 
jardin. Des débats et discussions plus tard, les jardins 
voient le jour. Pour que les projets perdurent dans le 
temps, on rédige des règles de vie, on signe des 
conventions et on organise une fête et/ou une 
inauguration  en grande (ou moyenne) pompe….  
Et puis, les saisons passent… Certains jardiniers à 
l’initiative du projet passent la main, de nouveaux 
arrivent. Pas toujours facile de bien prendre le temps 
d’expliquer aux derniers  arrivants tous les enjeux du 
projet de jardin !  
 

Il y a quelque temps, en 2008, les jardiniers référents du 
jardin de Keredern (jardin créé en 2005) ont proposé  de 
mettre tous les jardiniers du coin autour de la table afin  
 
 
 

JARDINIERS AUX FOURNEAUX    !!!!    
 

Tout bulletin d’information digne de ce nom, possède SA 

rubrique RECETTE : nous vous ferons donc  saliver en cuisinant la 

production de nos jardins. Mots d’ordre culinaire : FACILE A 

FAIRE, PAS CHER  et PLAISIR des PAPILLES. ENVOYEZ NOUS LES 

VOTRE ! 
 

CHAMPIGNONS AUX MAROILLES  selon Marc  

(nouvel arrivant dans l’équipe de Vert le Jardin … un picard … ceci 

explique cela !)  

Prendre des gros champignons ôter leurs pieds. Mixer les pieds avec crème 
fraiche. Remplir le champignon  avec  la mixture. Recouvrir d’une tranche 
de maroilles et de gruyère râpé. Enfourner et Déguster. 
 
 
 

 

d’écrire un document présentant les valeurs et 
engagements communs. Les réunions de travail 
ont rassemblé pas moins de 40 habitants et ont 
donné naissance à LA CHARTE DES JARDINS 
PARTAGES DU PAYS DE BREST.  
 

Et maintenant ? On poursuit le travail collectif : le 
6 octobre prochain, il s’agit de présenter  la 
charte aux porteurs de projets (Maisons Pour 
Tous, Centres sociaux, associations…), aux 
services de la Ville de Brest, aux élus concernés, 
aux partenaires. Cette rencontre organisée par 

BMO et Vert le Jardin aura pour objectifs   : de 

s’approprier le document déjà réalisé autour de la 
question « C’est quoi un jardin partagé ? » ; de 
l’enrichir en définissant : les acteurs, leurs 
objectifs, et leur rôles, les droits et devoirs 
respectifs. 
On vous fera un compte rendu dans notre 
prochaine lettre d’information. 
A suivre ….  

 
 
 

 
 

ĆWIKŁA  (Prononcer « ch’i fait quoi ») : selon 

Magdalena (une stagiaire de passage à Vert le jardin … une  

polonaise … ceci explique cela !   
 

Mélanger betterave râpée, vinaigre, sel, poivre, raifort râpé 
selon le goût (y en a à Vert le Jardin du raifort). Accompagne 
les viandes blanches et les légumes. 
 
 
 
 
 
 
 

AU JARDIN est une lettre bimensuelle des jardins 
partagés de Brest.   
Prochain numéro (N°11)  NOVEMBRE/DECEMBRE 10 


