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N° 20 

La lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne – SEPT/ OCTOBRE 2012 
 

 Les jardiniers en 

patrouille de la soupe !  
Quand ? JeudiJeudiJeudiJeudi        septembre septembre septembre septembre ––––    21h00 jusqu’à plus 21h00 jusqu’à plus 21h00 jusqu’à plus 21h00 jusqu’à plus 
soupesoupesoupesoupe    !!!! 
Où ?  Place de la liberté sous le tunnel.Place de la liberté sous le tunnel.Place de la liberté sous le tunnel.Place de la liberté sous le tunnel.    ----        BRESTBRESTBRESTBREST 
Quoi ? La Ville de Brest accueilLa Ville de Brest accueilLa Ville de Brest accueilLa Ville de Brest accueillelelele    ses étudiants par des ses étudiants par des ses étudiants par des ses étudiants par des 
festivités dans les rues  de la Ville. festivités dans les rues  de la Ville. festivités dans les rues  de la Ville. festivités dans les rues  de la Ville. Pour laPour laPour laPour la    2222èmeèmeèmeème    édition, édition, édition, édition, 
300 litres de soupe 300 litres de soupe 300 litres de soupe 300 litres de soupe sera sera sera sera distribuédistribuédistribuédistribués s s s au public au public au public au public par la par la par la par la 
patrouille.patrouille.patrouille.patrouille. 
Avec qui ? Ville de Brest, FJT Michelet, ArtVille de Brest, FJT Michelet, ArtVille de Brest, FJT Michelet, ArtVille de Brest, FJT Michelet, Art’s not dead, ’s not dead, ’s not dead, ’s not dead, 
Tonnerre de carton et Team Ouest Cosplay.Tonnerre de carton et Team Ouest Cosplay.Tonnerre de carton et Team Ouest Cosplay.Tonnerre de carton et Team Ouest Cosplay. 
Qui peut venir  ?  Les étudiants, les familles,les Les étudiants, les familles,les Les étudiants, les familles,les Les étudiants, les familles,les 
jardiniers, les nons jardiniers…. LE MONDE ENTIER.jardiniers, les nons jardiniers…. LE MONDE ENTIER.jardiniers, les nons jardiniers…. LE MONDE ENTIER.jardiniers, les nons jardiniers…. LE MONDE ENTIER. 
 

20 Sept 
 Les jardiniers fêtent 

l’automne !  
Quand ? SamediSamediSamediSamedi        22222222    septembre septembre septembre septembre ––––    12121212h00 h00 h00 h00 à 17h00à 17h00à 17h00à 17h00    !!!! 
Où ?  Au nouveau jardin de La ligue contre le cancer Au nouveau jardin de La ligue contre le cancer Au nouveau jardin de La ligue contre le cancer Au nouveau jardin de La ligue contre le cancer 
LAMBEZELLECLAMBEZELLECLAMBEZELLECLAMBEZELLEC    11 rue du Tromeur 11 rue du Tromeur 11 rue du Tromeur 11 rue du Tromeur ----    BRESTBRESTBRESTBREST 
Quoi ? 31313131èmeèmeèmeème    saison à fêter dans un nouveau jardin saison à fêter dans un nouveau jardin saison à fêter dans un nouveau jardin saison à fêter dans un nouveau jardin 
partagé (Ligue contre le cancer)partagé (Ligue contre le cancer)partagé (Ligue contre le cancer)partagé (Ligue contre le cancer)    
12h0012h0012h0012h00    : Pique nique et soupe de saisons: Pique nique et soupe de saisons: Pique nique et soupe de saisons: Pique nique et soupe de saisons    
14141414h00h00h00h00    : Bourse aux plantes, pétanque, exposition de : Bourse aux plantes, pétanque, exposition de : Bourse aux plantes, pétanque, exposition de : Bourse aux plantes, pétanque, exposition de 
Jean SalaJean SalaJean SalaJean Salaüüüün, visite du jardin…n, visite du jardin…n, visite du jardin…n, visite du jardin…    
16h0016h0016h0016h00    : Fanch Bernard et sa musique: Fanch Bernard et sa musique: Fanch Bernard et sa musique: Fanch Bernard et sa musique    
Avec qui ? La ligue contre le cancer et les jardiniers La ligue contre le cancer et les jardiniers La ligue contre le cancer et les jardiniers La ligue contre le cancer et les jardiniers 
du du du du nouveau jardin partagé dnouveau jardin partagé dnouveau jardin partagé dnouveau jardin partagé deeee    LambéLambéLambéLambé.... 
Qui peut venir  ?  LE MONDE ENTIER.LE MONDE ENTIER.LE MONDE ENTIER.LE MONDE ENTIER. 
 

22 Sept 

Rentrée 2012 : 

La patrouille de la soupe, 

La fête de l’automne, 

La signature de la Charte, 

La fête de la charte…. 
 

En route !  
 



  

 

               

 

AU JARDIN et AU COMPOST lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne. 
Prochain numéro N°21 NOVEMBRE/DECEMBRE 2012 ENVOYEZ NOUS VOS INFOS AVANT LE 20 AOUT à vertlejardin@wanadoo.fr 

VERT LE JARDIN VENELLE DE KERGONAN 29200 BREST 02 98 46 06 92 www.vertlejardin.infini.fr Correspondant du Jardin dans Tous Ses Etats www.jardinons .com 

 

JARDINJARDINJARDINJARDINSSSS    ENENENEN    CAGECAGECAGECAGETTETTETTETTESSSS    
    

AVIS AU 60 JARDINS PARTAGéS : 
 à l’occasion de la Fête de la Charte 
nous vous invitons à réaliser dans 
une cagette un jardin à votre image ! 
Tout est permis.  Les 60 mini-jardins 

sont attendus le  6 octobre dans 
l’après midi à Keredern afin de 

réaliser une œuvre commune et une 
photo souvenir ! A vos cagettes 

 

Les jardiniers fêtent la charte ! 
 

Quand ? Samedi 6 octobreSamedi 6 octobreSamedi 6 octobreSamedi 6 octobre    2012201220122012    ––––    15h00 à 23h0015h00 à 23h0015h00 à 23h0015h00 à 23h00 
Où ?  Au jardin partagé de Keredern  Terrain de l’évêché Au jardin partagé de Keredern  Terrain de l’évêché Au jardin partagé de Keredern  Terrain de l’évêché Au jardin partagé de Keredern  Terrain de l’évêché ----    BRESTBRESTBRESTBREST 
Quoi ?     De la musique, des animations pour fêter comme il se doit la De la musique, des animations pour fêter comme il se doit la De la musique, des animations pour fêter comme il se doit la De la musique, des animations pour fêter comme il se doit la 
Charte des jardins partagés du Pays de Brest.Charte des jardins partagés du Pays de Brest.Charte des jardins partagés du Pays de Brest.Charte des jardins partagés du Pays de Brest.    
Avec qui ? Les jardiniers d’Edern, le centre social Ty  an Holl et les Les jardiniers d’Edern, le centre social Ty  an Holl et les Les jardiniers d’Edern, le centre social Ty  an Holl et les Les jardiniers d’Edern, le centre social Ty  an Holl et les 
60 j60 j60 j60 jardin s partagés du pays de Brest.ardin s partagés du pays de Brest.ardin s partagés du pays de Brest.ardin s partagés du pays de Brest. 
Qui peut venir  ?  Les jardiniers des 60 jardins partagés du Pays de Les jardiniers des 60 jardins partagés du Pays de Les jardiniers des 60 jardins partagés du Pays de Les jardiniers des 60 jardins partagés du Pays de 
Brest et le reste du monde.Brest et le reste du monde.Brest et le reste du monde.Brest et le reste du monde.    !!!!    
    

15h0015h0015h0015h00    : : : : Les tambours de Kerinou 
 

17h0017h0017h0017h00    ::::    Présentation de la charte 
les 60 jardins partagés sont accueillis les 60 jardins partagés sont accueillis les 60 jardins partagés sont accueillis les 60 jardins partagés sont accueillis     

avec leur réaavec leur réaavec leur réaavec leur réalisation jardinière en lisation jardinière en lisation jardinière en lisation jardinière en cagettescagettescagettescagettes....    
    

18h0018h0018h0018h00    : : : : La fanfare Burek    et et et et Soupapéro 
    

20h0020h0020h0020h00    : : : : Bœuf carottes    (3.00 la part)(3.00 la part)(3.00 la part)(3.00 la part)    ----apportez votre boisson.apportez votre boisson.apportez votre boisson.apportez votre boisson.    
    

Après le repasAprès le repasAprès le repasAprès le repas, on pousse les tables pour, on pousse les tables pour, on pousse les tables pour, on pousse les tables pour    

Le bal  des jardiniers !     
    

6 octobre 

Et  bientôt la 

signature officielle 

de la charte !  


