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Au  jardin 
La lettre des jardins partagés du Pays de Brest  - AVRIL 2009 

(À mettre sur son frigo ou dans la cabane de jardin !)  

VosVosVosVos    rendezrendezrendezrendez----vous jardiniers vous jardiniers vous jardiniers vous jardiniers du moisdu moisdu moisdu mois    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

    
 

 

 

 

Commissions Hors Champs : 

 Les groupes de travail sont en marche … Les rendez vous du mois :  

Sélection de film : Mardi 7 avril 20h00 et mardi 21 avril à 18h30 au Tom Café (près de fac Segalen)  
Déco : Vendredi 3 avril / Vendredi 24 avril  au Centre social de Kerangoff  14h00 à 17h00 
Faites vos films : Mercredi 22 et 29 avril Fanny Sabatier vous accompagne dans l’écriture de scénario de films de 
jardins : école de Queliverzan 9h00 à 17h00  

 

Infos de jardins en bref : 
Projet de film : vous les avez peut être croisés à la fête du printemps de Queliverzan (qui était une très belle fête ma foi) Laure et Jean 

Pierre Armanet (Etiquettes Productions) sont en train de réaliser un film de 52 minutes sur les jardins partagés de Brest … a suivre. 
 

Concours de jardin : comme il y a deux ans, le Foyer Laborit de Loperhet organise dans le cadre de la Biennale de la Quinzaine des 

arts un concours de créations de jardins. Réservez vos lopins de terre 2mx2m avant le 15 avril et créer un jardin sur la thématique « les 
sens en fête » : 02 98 07 31 60. Délibération le29 mai.  
 

Le Jardin nomade : l’équipe du jardin nomade (http://www.jardinomade.canalblog), à partir du 1
er

 avril fait le tour des 32 jardins 

partagés du Pays de Brest  afin de vous présenter le projet et vous y associer… ils viendront donc chez vous !  Pour les contacter 
jardinomade@gmail.com 

3 et 4 avril  
CS. Kerangoff 

9h00 – 17H00 

STAGE TOUS ENSEMBLE AU JARDIN : Présentation des jardins partagés, méthode de 
jardinage naturel et des techniques pour accueillir et communiquer au jardin. 
 

 

 

 

Sur inscription  

Sam. 4 avril  

CS. Kerourien 

10h00 – 12H00 

CHARTE DES JARDINIERS: Rencontre numéro 2 des jardiniers des jardins partagés pour 
élaborer la charte des jardins partagés du Pays de Brest. 
 
Ouvert à tous les jardiniers 

Ven. 24 avril  

Bois Blanc 
 Foyer de l’adoration   

17h30 – 19H30 

ATELIER « composter au jardin» :  
Un compost au fond du jardin comment ça marche ? Les buzugs, les pelures, 
les déchets verts …  
Avec la participation sur service Déchets de BMO 
Sur Inscription Vert le Jardin 02 98 46 06 92 – tarif 2 Euros pour les non adhérents. 
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 (A faire en Avril) 
 

 

PotagerPotagerPotagerPotager  Semez en pleine terre bien préparée : carottes, panais, cerfeuil, épinards 

    de printemps, persil, poireaux, pois, roquette, laitues d’été. 

    Plantez patates et choux 

    Coupez les engrais verts d’hiver. 

    Apportez du compost, de la matière organique à tout ce qui en a besoin. 

    C’est le moment de diviser : artichauts, rhubarbe, ciboulette et tout ce  
    qui se divise … 

    Dépaillez ce qui a été paillé pour réchauffer la terre. 

 

  FleursFleursFleursFleurs  Semez sur les parterres : annuelles, bisannuelles et vivaces 

    Divisez,  multipliez les graminées et les vivaces 

     

 
  

 

 Il reste encore quelques semences de pomme de terre 

             Contactez Vert le Jardin 02 98 46 06 92 (demandez Martine) 
3 variétés de pomme de terre belles et pas chères : 
- Appolo(1euros10 / kilo) 
- Rosabelle (1 euros 50 / kilo) 
- Catarina (1 euros / kilo) 
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