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Vos rendez-vous jardiniers à venir ! 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2010 !!!! 
Le Conseil d’Administration de Vert le Jardin vous invite à l’assemblée générale 2010 de 
Vert le Jardin pour faire les bilans jardiniers et financier de l’an passé et des projets à 
venir.  

OUVERT aux adhérents et aux autres !  

 
 

L’ETE çA SE FÊTE !!!! 
C’est la 30ème !!!! Et c’est (encore) un nouveau jardin partagé tout beau tout neuf qui 
accueille : l’équipe  des jardiniers du Patronage Laïque Guérin. On vous tient au courant ! 
 

OUVERT à tous  

 

 

DEVENEZ « PATROUILLEURS DE SOUPE » ! 
 
Depuis quelques années, la Ville de Brest organise un événement de rentrée dans les 
rues de Brest afin d’accueillir les nouveaux étudiants : la déambule. Au Fil des ans cet 
événement auquel participent différents partenaires acteurs culturels locaux (Le 
Fourneau, La Carène, le Quartz …) est devenu un rendez vous brestois ouverts à tous. 
Cette année la déambule aura lieu le jeudi 6 octobre  2011 de 21h à 00h00 et le réseau 
des jardiniers brestois est convié à y participer ! Le projet est de confectionner une soupe 
de légumes géantes ! Des groupes de  « patrouilleurs », arpentent la rue de siam pour 
servir une dose de soupe chaude au public pris d’émotion trop forte  provoquée par les 
artistes de la déambule ! 
Si cela vous dit de participer à la confection d’une soupe aux légumes géantes / ou de 
confectionner  les costumes/ustensiles des patrouilleurs et ou de patrouiller le 6 octobre 
prochain en distribuant de la soupe chaude/ tenir le bar à soupe ... Envoyez nous un mail 
à vertlejardin@wanadoo.fr ou téléphonez nous au 02 98 46 06 92 afin qu’on puisse 
préparer l’événement ensemble ! (Même les non jardiniers peuvent y participer ….) 
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Au potager… 
SEMER  en pleine terre (c’est encore temps) : haricots, radis, 

salades, poireaux d’hiver, carotte, navets, choux, courgettes, 

courges, potirons, betteraves et fleurs. 

                                                  Engrais vert si la terre est nue.

 PLANTER  il est encore temps : patates, oignons, 

échalottes même si nous sommes obligés de les arroser.  

PAILLER si le temps est sec et chaud,  et il est chaud et sec le 

temps,  paillez, paillez et paillez.  Si vous n’avez pas de pailles 
mettez ce que vous avez sous la main : vieux manteaux, 

chaussettes trouées, broyat, tonte de pelouse… 

 

 

A faire au jardin 
 
…et dans le reste du jardin 

CUEILIR  la rhubarbe pour faire de la confiture, les feuilles qui sont 

toxiques peuvent servir de paillage (tiens encore un moyen pour pailler) 

 

RECOLTER Les petits pois semés à l’automne, les fèves, épinard, radis 

et salades. 

 

LE BON DE COMMANDE N°2 DE LA BOUTIK JARDINIERE EST ARRIVE : 

plan de salades, courgettes, courges, concombre…. 

www .vertlejardin.infini.fr  

 
 

  

Aire de compostage collective : du compost partagé !    
 

Depuis le 15 mars dernier, Brest Métropole Océane à 

missionné Vert le Jardin et Jean Marie Savino 

(formateur) de développer du compostage collectif 

sur le territoire. A cette occasion Mr Brun a bien voulu 

répondre à nos questions ! 
 

Alors Mr Brun, c’est quoi une aire de compostage 
collective ?  
Rien de compliqué je vous assure ! Une aire de 
compostage collective c’est un peu comme un jardin 
partagé : un espace ouvert à tous qui fonctionne 
grâce à un groupe d’habitant volontaire. L’objectif 
est de réaliser du compost avec les déchets de 
cuisine. Lors de la mise en route de l’aire de 
compostage collective, chaque volontaire signe une 
charte de participation et reçoit en échange un bio-
seau pour transporter de son domicile à l’aire de 
compostage ses déchets. 
 

Et tout cela se transforme en compost ? 
Oui, mais pour que vos épluchures deviennent 
compost il faut un peu s’organiser quand même ! 
Chaque aire a ses habitants référents (2 ou 3) : ils ont 
suivi une formation pour comprendre les mystères 
du compost et aussi comment communiquer auprès 
des autres participants, ce qui n’est pas toujours le 
plus simple. Il bénéficie du soutien technique de Vert 
le Jardin dans la gestion des composteurs.  
 

Et ces aires de compostage, elles seront en marche à 
partir de  quand ? 
Mais c’est déjà en route. La première existe déjà 
depuis 2009 au jardin bleu, le jardin partagé de 
Kerangoff. Pour voir à quoi cela ressemble allez leur 

 

rendre visite. Ils seront ravis vous expliquer comment 
cela marche. Les 6 autres sont elles aussi dans des 
jardins partagés vous pouvez les retrouver 
répertoriées sur le site de vert le jardin. 
 

Mais peut-on participer à une aire de compostage 
sans  jardin partagé?  
Bien sur ! A nous (Brest métropole Océane et Vert le 
Jardin) de trouver un espace avec les habitants 
volontaires pour l’installer !  BMO se charge de 
fournir le matériel nécessaire ! Le compost pourra 
être utilisé par les jardiniers mais aussi par les 
particuliers pour leur jardinière. 

Alors, si vous êtes 
intéressés, que vous 
disposez d’un espace 
au fond de votre 
jardin ou  en pieds 
d’immeuble contactez 
le service déchets de 
Brest métropole 
Océane ou Vert le 
Jardin. 
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