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 au     jardin N°11

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

                                        

                                      AGENDA    !!!!    
BOURSE AUX PLANTES Ecole Freinet Dimanche 21 novembre 2010 – Halle de 

Kerinou BREST. Ponta Jardine, Rond de Jardin et Vert le Jardin y tiendront un 

stand. 
 

FESTIVAL DU FILM COURT  du 9 au 14 novembre 2010 : une équipe de 

bénévoles de Vert le jardin a réalisé une déco jardinière dans la méridienne  

du  Quartz et la salle de restauration.  Allez faire vos curieux ! 

 

 
Mar. 16 Nov. 

Vert le Jardin  

BREST 

16h00 à 18h00 
 

 

 
 

Jeu. 9 Déc. 

LA CARENE   

Jardin sauvage 

18h00 

 

 

 
 

 

 

Mer. 22 Déc. 

RELECQ KERHUON  

Serre de Kerlaouen 

Vos rendez-vous jardiniers à venir ! 
 

CENTRALE D’ACHAT JARDINIERE !!!! 
Les pommes de terre, les graines, les plants, le fumier … Et si les 42 jardins partagés du 
Pays de Brest s’organisaient pour acheter, commander ensemble des plants et graines 
bio ? Voilà le projet, nous vous invitons à venir à une première rencontre de jardiniers 
pour causer de cela… Si vous n’êtes pas dispos mais le sujet vous intéresse prévenez Vert 
le jardin. 
OUVERT AUX JARDINIERS DES JARDINS PARTAGES DU PAYS DE BREST ! 

 

JARDIN SAUVAGE à LA CARENE !!!! 
Marc et Jean Léon de La Compagnie Ouïe dire de Périgueux ont visité nos jardins du 18 au 23 

octobre et ont réalisé une « phonographie» (photographie sonore) des lieux et des gens qu’ils nous 

ont diffusé le 23 octobre dernier…Etonnant de nous entendre jardiner 

LA SUITE … Ils nous invitent à leur tour dans leur univers le 9 décembre à la CARENE pour 
une séance spéciale pour « nous » (petits et grands jardiniers) de leur spectacle JARDIN 
SAUVAGE. : Soyez curieux, il paraîtrait que des voix de jardiniers brestois feront partie du 
spectacle … 

                 OUVERT AUX JARDINIERS DES JARDINS PARTAGES DU PAYS DE BREST ! 

  

L’HIVER çA SE  FêTE !!!! 
L’équipe de la serre partagée de Kerlaouena du Relecq Kerhuon fêtera l’hiver le mercredi 
22 décembre prochain. La tenue exigée, le programme, où, quoi, comment …. On vous 
dit tout début décembre ! 
OUVERT A TOUS ! 

 

 

 
 

 



 
Vert le Jardin 25 rue docteur Pouliquen 29200 02 98 46 06 92 vertlejardin@wanadoo.fr www.vertlejardini.infini.fr 

 

 

 
 

JARDINIERS DE BREST EN VOYAGE    !!!!    
 

En 2007, les jardiniers de Brest sont partis au festival International des jardins de Chaumont / Loire.  

Le 16 octobre dernier c’est le Domaine de la Roche Jagu qui a eu le plaisir immense d’accueillir 60 

jardiniers brestois à l’occasion de la première fête nationale des jardins partagés. Mano et autres 

jardiniers sont en train de cogiter à une soirée souvenir diapos …  On vous tient au courant. 

 

 
 

 
 

Au potager… 
NOURRIR LE SOL si vous n’avez pas eu le temps de semer 

des engrais verts, apporter compost, algues ou fumier.  
Si possible PAILLEZ  à l’aide de cartons, paille, feuilles 

mortes, fougères…en attendant que l’hiver passe. 
 

 

A faire au jardin 
 

…et dans le reste du jardin 
PLANTER jusqu’à la St Catherine vos bulbes. 
 

BOUTURER c’est aussi le moment de faire  
des boutures pour les futures bourses aux plantes. 
 

DIVISER les plants    

  

 

 

 

Jardins clos mais néanmoins ouverts ! 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

Nos ancêtres les jardiniers ont clôturé leur jardin dans un 
souci très pratique : se protéger des animaux domestiques  
et sauvages. Plus de bêtes féroces  à l’horizon, d’où 
viendrait alors notre besoin de border encore et encore nos 
jardins de barrières.  
Pour le sociologue, la clôture peut traduire le besoin 
d'intimité et de propriété. Nos jardiniers auraient la 
nécessité de se cacher du voisinage trop différent ? De 
produire des plantes étranges ?  
Pour éviter l’apparition de murailles en tout genre, dans le 
règlement des jardins partagés est écrit  que les clôtures  ne 
devraient pas dépasser 40cm.   
Pourrions-nous nous en séparer ?  
Ça fonctionne très bien depuis plusieurs années dans le 
jardin de Penn Ar Valy et récemment dans celui de 
Recouvrance : Les Yannicks aux champs. 
 

Question  à un jardinier « pourquoi ne veux tu pas de 
clôtures à ta parcelle «  il répond «  comme ça je peux en 
douce jardiner l’allée … ni vu ni connu … ! 
Entre notre besoin de protection et de liberté à nous de 
trouver l’équilibre pour que nos jardins soient accueillants 
et ouverts  sur le monde ! 
 

 

       CHARTE DES JARDINS PARTAGES… la suite 
 

Le 6 octobre 2010 : les jardinières Michèle, 
Danièle, Mimi, Roselyne et Monique ont 
présenté aux équipements de quartier, 
mairies annexes, Service Espace Vert de La 
Ville, Elus, BMH, CCAS, CAF …. La Charte des 
jardins partagés. A l’unanimité cette dernière 
a été plébiscitée. Les différents acteurs des 
jardins partagés du Pays de Brest se sont 
donc mis d’accord sur six valeurs communes : 
Solidarité, lien social / Respect de 
l’environnement /Convivialité / Santé, 
alimentation / Amélioration du cadre de vie / 
Citoyenneté. 
 

Le travail n’est pas encore fini !  Une équipe 
de volontaires de jardiniers, techniciens, 
structures de quartier doivent se retrouver le 
6 décembre prochain pour établir le rôle des 
uns et des autres. 
 

A suivre… 

 
 
 
 
 
 
 

AU JARDIN est une lettre bimensuelle des jardins 
partagés de Brest.   
Prochain numéro (N°12)  JANVIER/FEVRIER 2011 


