Au jardin
La lettre des jardins partagés du Pays de Brest - JUIN / JUILLET 2010 - N°9
(À mettre sur son frigo ou dans la cabane de jardin !)
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Mardi 15 juin

JARDINEZ AU NATUREL en 10 questions

Espace associatif de
Penn Ar Creach
BREST
6 rue penn ar créach

Dans le cadre de la convention « jardinez au naturel, ça coule de source », la Maison de la bio
propose aux jardiniers bénévoles de Vert le Jardin une rencontre-réunion autour du jardinage
naturel : paillage, compost, purins, plantes couvre sol, allées écologiques, histoires de pissenlit …
Bref, questions-réponses autour de toutes vos interrogations à propos du jardinage naturel….

18h00 à 20h00

OUVERT A TOUS !

L ETE çA se Fête A LA MER !

Lun. 21 juin.
Moulin Mer
Logonna Daoulas

14h00 à 18h00

Pour fêter l’été, tenue TRES CONSEILLEE : la marinière
(où quelque chose qui s’apparente à l’univers de la mer)
Au programme : (à partir de 14h00), visite du jardin, bourse aux plantes, atelier création crème de
soins, dominos, pétanque, grand quizz, aquatelier, sortie en mer (sous réserve)
16h30 : goûter (confectionné par les jardiniers)
Possibilité de pique niquer le midi (apportez votre mangé)
OUVERT A TOUS !

25 et 26 juin.

STAGE « JARDINER ENSEMBLE »

Vert le Jardin
BREST

Vous souhaitez créer un jardin partagé, dynamiser votre jardin partagé ou simplement échanger
vos expériences de jardins partagés PARTICIPEZ au stage « Jardiner ensemble » !
Au programme : visites de jardins, atelier, jeux de rôles ….
Gratuit pour les adhérents de Vert le Jardin et 30 euros pour les autres.
Possibilité de venir à plusieurs du même jardin.

INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DE VERT LE JARDIN !

Jeu 1er juil.

OLYMPIADE JARDINIERE (1ère du nom)

Jardin bleu
Kerangoff BREST
14h00 Inscriptions
17h00 Atelier cuisine
18h00 Remise des prix
19h00 Barbecue

Pour fêter ses cinq ans, l’équipe du jardin bleu fait la fête … et lance un nouveau concept :
les Olympiades jardinières (c’est un peu comme la coupe du monde de foot mais dans un jardin).
Comment ça marche : chaque jardin peut constituer une ou plusieurs équipes (4 personnes) et
participer aux Olympiades : pétanque, jeux de quilles, tir à la corde, craché de noyaux de cerises…
et dot’ jeux…
Le programme bientôt sur le site de VLJ.

(apportez vos grillades)

OUVERT A TOUS !

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

A faire au jardin
jardin !
Au Potager,

Et dans le reste du jardin

SEMER en pleine terre (c’est encore temps) : haricots, petits
pois, radis, salades, poireaux d’hiver, carotte, navets, choux,
courgettes, courges, potirons, betteraves et fleurs.
Engrais vert si la terre est nue.

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

PLANTER c’est encore temps aussi, patates car en

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

Finistère nous avons la chance d’avoir de superbes arrières saisons
(des fois) et c’est un bon moyen d’échapper au mildiou.

et salades.

toxiques peuvent servir de paillage.

PAILLEZ si le temps est sec et chaud et si le temps est humide
(cela arrive aussi) paillez légèrement à cause des limaces
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L’AUTOMNE çA SE Fête !
Le réseau des jardins grandi encore et encore … pas facile de vous
Jeudi 23 septembre 2010
présenter les nouveaux jardins en temps et en heure. Pour vous
On connaît le jour : 23 septembre mais pas encore le lieu mettre à la page, une liste de ceux sortis tout fraichement de
ème
où sera célébré la 27 fête de saisons. En attendant
terre ! On parlera des autres la prochaine fois !
inscrivez-le sur votre agenda.

A BREST

Jardin nomade : au cœur de la célèbre rue St Malo à Brest, les
FORMATIONS ANIMATEURS JARDINS PARTAGES :
jardiniers
nomades (ceux qui étaient partis l’été dernier avec leur jardin
6 jours d’octobre à décembre pour les acteurs des jardins
sur
roue
au
Portugal) ont enraciné les plants et graines de leurs
partagés INFOS : www.vertlejardins.infini.fr
voyages.
FETE NATIONALE DES JARDINS PARTAGES :
Samedi 16 octobre 2010
Y a déjà la journée de la femme, y aura maintenant celle
des jardins partagés. De Marseille à Plabennec, de
Toulouse à Keredern … on fête les jardins partagés le
même jour MAIS chacun à sa manière. A nous d’inventer
ce qui nous chante pour que la fête soit belle !

AUTOUR DE BREST
St RENAN : un groupe d’habitants ont débroussaillé un terrain
(près de l’EX jardin du Douric) pour en faire un jardin partagé.
GUISSENY : à l’initiative de la commune un terrain a été mis à
disposition aux enfants et quelques habitants de Guissény.
Inauguration du lieu prévu le 21 juin. Une fête de l’été délocalisée !
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Les rayons des librairies croulent aux beaux jours sous
les nouveaux ouvrages de jardinage plus magiques les
uns que les autres. Nous avions juste envie de vous en
conseiller deux qu’on a beaucoup aimé …
Jardins de rue au Japon de Michel Butor et Olivier
Delhoume Edition Notari et La Guérilla jardinière de
Richard Reynolds Edition Yves Michel.
Le premier présente des jardins de fortunes dans des
pots longeant les trottoirs
de grandes villes
japonaises : « Ces
installations végétale
apparaissent comme
l’expression d’une
revendication collective :
reprendre à la ville un
territoire urbanisé et le
redonner à ses habitants » (Extrait). La preuve en
images au fil des pages…

Dans l’édition américaine du deuxième
ouvrage, l’auteur Richard Reynolds illustrait
ces propos de magnifiques photos afin de
présenter ce mouvement international
citoyen et non violent qu’est la Green
Guérilla.
La version française est une traduction sans
photos alors pour les brestois bilingues nous
vous conseillons la version américaine
(http://www.guerrillagardening.org/onguerri
llagardening.html)
Bonne lecture !
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