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Les    Jardiniers    

sont des    

ArtistesArtistesArtistesArtistes    !!!!    

    
 

 au     jardin N°13

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

 

 
 

Dim. 20 Mars 
Kerbernard 
BREST 
14h00 à 18h00 

 
 
 

 
 

 
 
Mar. 29 Mars 
Vert le Jardin 
BREST 
16h00 à 18h00 

 
 
 

Vos rendez-vous jardiniers à venir ! 
 

LE PRINTEMPS çA SE FÊTE !!!! 
29

ème
 fête de saison à fêter !!!! Chez qui on va cette fois ci ? C’est la nouvelle équipe du 

jardin partagé de Kerbernard qui vous accueille. C’est l’occasion de visiter un tout 
nouveau tout beau jardin partagé et de fêter le printemps comme il se doit ! 

 

Au Programme : Jardinage collectif en musique (apportez des boutures et plants pour le 

nouveau jardin) / Peinture jardinière sur chevalet / ateliers artistiques au jardin / visite 
du futur jardin / bourse aux plantes / gouter préparé par les jardiniers.        
OUVERT à tous – Derrière le géant. Ligne de bus 4 Arrêt Kerbernard ! Suivez les flèches ! 

                                                                                                                                                    
REUNION BOUTIK JARDINIERE  N° 2 !!!!    
16 novembre 2010 vous étiez  une quinzaine de jardiniers de 9 jardins partagés pour la 
1

ère
 réunion  avec une idée commune d’un groupement d’achat et la Boutik jardinière 

est née. .. Deux bons de commande plus tard (le bon de commande n°2 bientôt 
disponible) nous vous réinvitons pour la réunion N°2  
Ordre du jour : les bons de commandes, l’organisation des livraisons, qui a envie de 
donner un peu de son temps, ….  
OUVERT AUX JARDINIERS DES JARDINS PARTAGES DU PAYS DE BREST ! 

 

 

AGENDA    !!!! 
FOIRE AUX PLANTES / VIDE JARDINS  Amicale laïque LILIA  

Dimanche 27 mars  2011 –  8h à 18h00 

Salle de Lillia-Pouguerneau / ouvert aux professionnels et aux particuliers – 

02 98 04 53 03 
 

FETE DU PRINTEMPS  Centre social AGORA à GUILERS 

 Samedi 2 avril à partir de 10h00 - Bourse aux plantes / atelier nature/ 

animation - INFOS 02 98 07 55 35 
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Ça y est c’est le printemps ! Ah… le plaisir de retrouver nos jardins 
partagés remplis de jardiniers  tous plus motivés les uns que les autre, 
retrouvant les joies du jardinage. Mais l’enthousiasme printanier si 
soudain provoque quelque fois une cacophonie jardinière.  Ainsi, aux  
doux sons des oiseaux, des coups de bêches, des éclats de joie de 
petits et grands,  se mêlent parfois des propos plus … terre à terre «  Il 
fout rien l’aut’ là ! Et  en plus elle donne des ordres… et les gosses qui 
courent  partout ». Comment faire pour jardiner harmonieusement ? 
Mademoiselle  Nadine de Rockfield,  Présidente de l’association 
« Jardinage et bonne manière », vous donne son petit conseil du 
mois.  
 

« Amis jardiniers de Brest et du reste du monde, afin de jardiner tous 
ensemble voici quelques  petits mots simples de tous les jours    BienvenuBienvenuBienvenuBienvenueeee, , , , 
Bonjour,Bonjour,Bonjour,Bonjour,    MerciMerciMerciMerci,,,,        S’il vous plaitS’il vous plaitS’il vous plaitS’il vous plait,,,,        Au revoiAu revoiAu revoiAu revoirrrr à préférer à nos abus de 

langage. Même si les légumes, les fleurs, les arbres et les petites bêtes ne les entendent pas, les jardiniers eux, ont 
des oreilles. Veillez toute fois à ne pas trop en abuser sans quoi vous passerez pour un lèche bottes…de jardins. »  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Au potager… 
SEMER à l’abri tomates, courgettes, poivrons, aubergines. 

SEMER MARS en pleine terre bien préparée : choux, laitue, 

radis, fèves, persil, épinards, petits pois  

PLANTER mi mars patates 
SEMER AVRIL en pleine terre bien préparée : carottes, 

panais, cerfeuil, épinards de printemps, persil, poireaux, pois, 
roquette, laitues d’été  

BECHER si le sol est argileux. 
APPORTER du compost sur les parcelles nues. 

 

A faire au jardin 
 
…et dans le reste du jardin 
SEMER à l’abri : soucis, lavatères… 

DIVISER multipliez les graminées et les vivaces ! 

PLANTER petits fruitiers et rosiers à racines nues 

  

AU JARDIN est une lettre 
bimensuelle des jardins 
partagés de Brest.   
Prochain numéro N°14 
MAI/JUIN 20 11 

J’ADHERE A VERT LE JARDIN ! 
 

Ci-joint un bulletin d’adhésion (tout orange) pour l’année 2011. Adhérer à Vert le 
jardin à quoi ça sert ? Il s’agit de soutenir la dynamique et les valeurs des jardins 
partagés et de recevoir les informations du réseau des jardins partagés dans sa boite 
aux lettres ou mail.  
Adhérer à vert le Jardin c’est aussi une invitation à participer à la vie associative de 
l’association : chaque adhérent lors de l’assemblée générale  a le droit de vote pour les 
rapports, les orientations et le Conseil d’Administration de Vert le Jardin. 

 

Le  conseil jardinier du mois  
de Mademoiselle  Nadine de Rockfield, 
 Présidente de l’association ‘Jardinage et bonne manière’ 
 


