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Disons au revoir à l’hiver et saluons, enfin, le printemps ! Il est temps pour nous, jardiniers et gratouilleurs de terre, de 
rechausser nos bottillons et de reprendre le chemin du jardin. D’oublier ces longues journées humides pour enfin se 
réchauffer un peu la couenne sous un soleil timide : arrachons engrais verts et semons pommes de terre... trions pommes 
et poires, et ressortons arrosoirs... décrottons souliers et bottes et plantons échalotes…  
N’en doutons pas les amis, cette année encore, nous allons jardiner !  

Édito printanier 

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr et facebook 

Dans les Côtes d’Armor 

En Ille et Vilaine 

Dans le Morbihan 

O 

Chez les finistériens 

Le printemps  

ça se fête 

en Bretagne ! 

http://www.vertlejardin.fr


Et voilà, l’équipe de Vert le Jardin 35 a enfin sa maison ! 
Enfin... Son hangar ! Cette ancienne scierie, bien que 
l’association dispose déjà d’un bureau à la MCE, offre un 
espace d’accueil idéal pour les activités ‘jardinistico-
compostèque’! 

Les bénévoles et salariés y sont installés depuis mi-décembre, 
et prennent, petit à petit, possession des lieux. 
  

 
 
 
L’hangar, situé entre Villejean et Bellangerais, est mis à 
disposition par l’agglomération de Rennes. Il permet désormais 
d’accueillir, dans les meilleures conditions possibles, de 
nombreuses activités et, espérons le, un jour des poules et des 
moutons.  
Un atelier bricolage « trucs et astuces » a été créé. Il se tient un 
mercredi par mois (15h/18h), et permet la création d’outils et 
d’objets utiles aux jardins... 

Pour connaître le programme  
rdv sur la page Facebook de Vert le Jardin 35. 

Depuis juin 2015, l’équipe Vert le Jardin 22 occupe une 
maison dans le quartier de Robien à Saint Brieuc.  

Véritable espace de vie, elle se développe 
constamment, en proposant aux bénévoles, adhérents 
et gens de passage : sa grainothèque, où les graines 
sont en libre-service pour le plus grand plaisir des 
jardiniers ; sa Boutik’ Jardinière, ouverte depuis février 
2016 et qui dispose de graines de radis, haricots et 
autres ; son centre de ressources avec livres, dvd et       
jardi-fiches qui y sont proposés en prêt.  
 
Toutes ces activités donnent vie à la maison et 
permettent de développer l’activité de l’association 
dans les Côtes d’Armor. 

À Saint Brieuc, la maison près de la gare !  

À Rennes : l’hangar !  

Les maisons de Vert le Jardin 

Du Finistère, à l’Ille-et-Vilaine, en 
passant par les Côtes-d’Armor, Vert 
le Jardin propose dorénavant des 
lieux d’accueil, de papotage et 
d’informations jardinières aux 
quatre coins de la Bretagne.  
Voici une petite revue des maisons 
de Vert le Jardin. 

Où trouver la maison? 22 Bd Hoche - 22000 Saint-Brieuc 

Où trouver le Hangar ? 7 rue Bahon Rault - 35000 Rennes 



À la ferme à Ponta, on accueille toujours, autour d’un bon 
café, les bénévoles et les  curieux, et on papote jardin et 
conserves. Et à la ferme à Raymond on scie, on visse, on 
creuse, on perce… Oui, les travaux de la conserverie 
avancent à grand pas !  Et la ferme se transforme un peu 
plus chaque jour. 

Pour ces travaux importants, nous ne sommes pas seuls sur 
le chantier. Nous avons déjà pu compter sur le soutien et 
l’investissement d’une dizaine de bénévoles pour la 
rénovation de la toiture. Des bénévoles qui n’avaient pas 
froid aux yeux, perchés à 5 m du sol pour cheviller les 
poutres et installer les ardoises.  

  

Désormais ce sont les travaux intérieurs qui sont en cours, 
grâce à l’encadrement d’une dizaine de jeunes par les 
Compagnons Bâtisseurs. Depuis le mois de décembre, ils 
ont continué la rénovation de la ferme : en abattant 
l’appenti près de l’atelier bois, installant un plancher sur la 
conserverie et réalisant les travaux d’électricité… Et croyez
-nous, ça commence à avoir de la gueule !  

Ces 2 fermes, perdues en milieu urbain, offrent des 
espaces d’accueil atypiques et contribuent à élargir les 
activités de l’association. 

A Brest, la ferme à Ponta et la ferme à Raymond 

Pour le soutien que vous avez apporté à « la Ferme à Raymond » en votant pour nous sur le site de « La Fabrique 
Aviva ». Malgré votre enthousiasme, nous n’avons pas gagné…. Mais nous n’avons pas perdu non plus ! Le projet suit 
toujours son cours et nous vous tiendrons informés des avancements et des évolutions...  

Merci à tous ! 

Mais en fait, c’est quand le Printemps ? 

Grande et éternelle question : ‘c’est quand 
le printemps ?’ Car oui, les choses parfois 
sont bien faites : les anniversaires par 
exemple, se fêtent tous les ans à la même 
date (sauf pour les natifs du 29 février qui 
vieillissent d’un an tous les 4 ans, mais ça 
c’est un autre souci).  

Et parfois, certaines choses sont 
franchement mal boutiquées : le printemps 
par exemple, on aurait pu s’attendre que, 
au même titre qu’un anniversaire, il 
reviendrait tous les ans à la même date… Et 
ben non ! Mais pourquoi donc ? 

En réalité, le changement de saison, comme 
bientôt le printemps, ne dépend pas de la 
date, mais de la position du soleil par 
rapport à la terre.  Ici on parle d’équinoxe 
(valable pour le printemps mais aussi pour 
l’automne). Cet équinoxe est l’instant où les 
rayons du soleil sont parfaitement 

(Pour les pros des solstices et des équinoxes, cet article n’a pas valeur ni prétention scientifique!) 

Et celle à Raymond? 206 rue Kerervern - 29490 Guipavas 

Où trouver la ferme à Ponta? Venelle de Kergonan - 29200 Brest 

perpendiculaires à l’axe de rotation de notre bonne vieille planète. Mais 
attention, c’est super précis comme truc, la seconde d’avant on y est pas 
encore et la seconde d’après... Paf, on a changé de saison (c’est calculé par 
des pros du machin quoi) ! Et ce phénomène se décale un peu tous les ans, 
c’est pourquoi, une année on fêtera la printemps un 20 mars et quelques 

années après le 21. Cette année très 
exactement le printemps sera officiel 
le 20 mars à 04h30 et 11 secondes (je 
vous avais prévenu, c’est super 
carré !) Pour l’été et l’hiver, c’est un 
solstice, mais on en parlera en temps 
et en heure dans la prochaine lettre. 

Dans tous les cas, en ce qui nous 
concerne, si vous voulez être sûr de 
fêter l’arrivée du printemps comme il 
se doit, rejoignez la Fête du Printemps 
de votre département (ou même des 
départements voisins, on s’en fiche).  
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- Lavez et émincez les poireaux. 

- Faites-les revenir dans une poêle 5 minutes. 
- Remplissez les bocaux de poireaux à 3 cm du bord. 
Assaisonnez (sel-poivre). 

- Stérilisez. En marmite: mettez les bocaux dans la 
marmite, couvrez-les d’eau. 
Laissez stériliser, 30 min 
après le début de l’ébullition. 
En cocotte-minute: mettez 
les bocaux dans la cocotte, 
remplissez d’eau jusqu’à la 
moitié des bocaux. Fermez la 
cocotte. Laissez stériliser 20 
min après le début de la 
rotation de la soupape. 

- Laissez refroidir. Etiquetez 
vos bocaux. Stoquez-les à 
l’abris de la lumière, dans un 
endroit sec et frais.  
 

Durée de conservation : 12 mois. 

La recette de la Conserverie 
Fondue de poireaux en bocaux 

 

 

Ca fait bientôt un an et demi qu’on vous 
bassine avec ce projet un peu fou, du festival 
‘Nainportequoi’. Et ben, ça y est ! On a la 
date, on a le lieu, on a les 700 nains bien sûr 
et on a même un programme. 

Rassemblement des nains  
au Jardin du Lavoir, rue Conseil 

Brest les 1, 2 et 3 avril 
de 10h00 à 18h00 

 

Tous les jours : visite publique du jardin,  
des films NAINvisibles,  

des happenings NAINcontrôlables, 
des ateliers NAINdestructibles, 

à 16h00 tous les jours : discussions NAINpossibles 
 

Le samedi 2 avril à 11h00 : défilé NAINpécab’  

NAINPORTEQUOI ! 

 
Quand puis-je déplacer des plants de mon jardin ? 

Bonjour Monsieur Cache Pot, 

‘Je jardine dans un petit jardin à Brest. J’ai 

quelques plantes que je souhaiterais déplacer 

(parce que je les ai placées au mauvais endroit). 

Et je voulais connaître les meilleures périodes 

pour le faire ?’ 

« Mon cher Dany, 

Tout d’abord je tiens à te remercier chaleureusement de ton message. Tu poses là une très bonne question.  

Il y  a, avant de songer à toutes transplantations, une chose à définir : la période de floraison de tes plants. En effet on privilégiera une 

transplantation automnale pour toute plante ayant une floraison printanière et estivale (fraisiers, aromatiques, fruitiers, rosiers …). Et 

pour les plants, comme par exemple les forsythia, les camélias, la daphné, offrant des floraisons hivernales, on préférera le printemps 

pour les déplacer. N’oublie pas de tailler tes plants lorsque tu réaliseras tes travaux de transplantation ! Il faut savoir que lors de 

l’arrachage, malgré toute l’attention qu’on y apporte, on coupe forcément des racines ce qui diminue la capacité des plants à  puiser et 

assimiler les nutriments du sol.  En taillant la partie aérienne, tu vas rééquilibrer tes plants (racine/feuillage) et ainsi leur éviter de 

souffrir après leur déménagement et assurer leur bonne reprise. Un arrosage suffisant (notamment pour les transplantations 

printanières), des apports de compost et une taille régulière par la suite, augmenterons les chances de réussite ! Bon jardinage. » 

Mr Cache-Pot    

Dany, 29ans, Brest 

Cette année, on fait encore 

http://www.vertlejardin.fr

