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La lettre des jardins partagés du Pays de Brest - JANV / FEV 2011
(À mettre sur son frigo ou dans la cabane du jardin !)

Vos rendez-vous jardiniers à venir !
11 / 12 / 13 / 15

Janvier 2011
KERANGOFF
BREST CENTRE
GUELMEUR

Janvier 2011

SAPIN MALIN !
« Ton sapin sert plus à rien, j’en veux bien pour mon jardin ! »
A l’initiative du Conseil Consultatif du Quartier Centre Ville, Vert le Jardin vous donne
4 rendez vous SAPIN MALIN à Brest : rapportez votre sapin de noël, on le transforme en
broyat pour les jardins et on prend le temps de boire un café ensemble!
11 janvier Jardin bleu KERANGOFF 14h-16h
12 janvier Place Wilson CENTRE VILLE 14h-16h00
13 janvier Aire de compostage GUELMEUR 14h – 17h00
15 janvier Place Guérin ST MARTIN 10h – 12h
OUVERT à tous

La BOUTIK JARDINIERE est ouverte !
Sur une idée originale des jardiniers des jardins partagés, la boutik jardinière est un
groupement d’achat et de trocs de plants et graines bios.
Comment ça marche, les bons de commandes sur www.vertlejardin.infini.fr

Un livre pour rire !
Comment Louper son jardin
sans complexe
Ed. Plume de carotte
par Sergio Emilson

Pour bien commencer l’année 2011,
et si vous vous offriez le livre :
« Comment louper son jardin sans
complexe ! 153 pages de conseils
techniques, agendas jardiniers, fiches
recettes, illustrations détaillées, des
dossiers … mais pas une seule
information sérieuse. Un livre
loufoque, drôle pour tendrement
porter en dérision les livres très
sérieux des jardiniers.

Du liège pour s’isoler !
Message d’Ecocum (projet d’habitat groupé
écologique et solidaire à loperhet) :
NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS DE LIEGE !
Nous faisons le pari de récolter assez de
bouchons de liège pour isoler le plancher d’un
petit collectif, dans le cadre de l’association
Ecocum ! Nous ne le transformerons pas en
plaque de liège mais nous procéderons à un
broyage.
N.B. : l’opération dure jusqu’à l’été 2011. Tel :
06.09.47.41.54
Contact@ecocum.infini.fr
Vos Bouchons sont à déposer à Vert le Jardin !
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A faire au jardin
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 PAILLER à l’aide de cartons, paille, feuilles
mortes, fougères…en attendant que l’hiver passe.
FAIRE GERMER les pommes de terre en février pour les
planter mi-mars.
PLANTER Ail et échalotte (si la terre n’est pas trop gorgée
d’eau)

…et dans le reste du jardin
PLANTER vos bulbes de printemps
PENSER à vos plantations et à vos semis
Si vous le souhaitez COMMANDER Pomme de terre,
échalote, oignon, petits pois, anti limace et engrais vert à la
Boutik Jardinière.

EN 2011 LES JARDINIERS SE METTENT AU COMPOST AVEC Mr VERT et Mr BRUN !

NOM : Mr BRUN
petit cousin de Mr Cache Pot
du côté de sa mère !

NOM : Mr VERT
petit cousin de Mr Cache Pot
du côté de son père !

PROFESSION :
Chargé de mission
dans les aires de compostage
QUALITéS : humide et azoté

PROFESSION :
Chargé de mission
dans les aires de compostage
QUALITéS : sec et carboné
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