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La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne – printemps 2017

Edito printanier
Le réseau des jardins partagés fête ses 20
ans !
Et comme on n’a pas tous les jours 20 ans,
c’est un anniversaire à ne pas louper.
L’occasion rêvée de se rencontrer à Lille.
Rendez-vous est pris, avec les autres
jardiniers partagés de France et de Navarre
au mois d’octobre prochain. Rencontres et
souvenirs en perspective !

TOUS À LILLE !
du 13 au 15 octobre 2017

Pour vous donner envie de rejoindre l’aventure,
voici le programme:

- On se rencontre et on échange
table ronde d’habitants-jardiniers, conférences,
visites des jardins communautaires de Lille…

- On jardine ensemble

réalisation de la plus grande lasagne du monde,
atelier cuisine, jardin, land art, troc de graines…

- On papote jardin
sélection de films jardiniers et des débats...

- On fait la fête

balade musicale, bal jardinier, spectacle…

Informations, financement et inscriptions :
Lille, c’est pas la porte à coté. À Vert le Jardin, on s’occupe
de trouver de quoi y aller, dormir, manger...
Pour financer cette virée lilloise, on fait appel à votre
imagination et votre motivation :
loto, vente de crêpes, thé dansant ?
proposez-nous vos idées et on monte le projet ensemble !
Inscriptions au voyage jusqu’au 31 mai 2017.
Pour tout ça, contactez votre référent local de Vert le Jardin:
56 : Laura 06 58 63 43 75
35 : Tifenn 02 99 30 41 42
22 : Jean-Marc 02 96 76 13 59
29 : Céline 02 98 46 06 92

Pourquoi Lille ?
En 1997 à Lille a été créé le 1er jardin
partagé de France : le jardin des
retrouvailles. Et c’est là qu’a eu lieu le
1er rassemblement
d’habitants-jardiniers de France.

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

On refait NAINPORTEQUOI !
Pas peu fier du succès inattendu de la première
mouture du festival NAINPORTEQUOI, cette année
au remet le couvert avec la 2nde édition de ce
festival loufoque !

Pourquoi une seconde édition ?
Bon, pour tout vous avouer, il nous restait de la
peinture et on n’aime pas gaspiller.
Après, on avait l’impression de ne pas avoir exploité
complétement l’aspect créatif du truc.

Les nains de jardin, c’est naze !
Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce
petit bonhomme rondouillard joufflu, au visage
sympathique ne fait pas l’unanimité : trop petit,
trop grassouillet, trop mec (rare sont les naines de
jardin). Souvent mal jugé, carrément kitch ou
même ringard.

Pour finir, parce que beaucoup de monde nous l’ont
réclamé. Certains pour voir et revoir ces petits bons
hommes s’exposer joyeusement. D’autres, car ils
avaient loupé la première édition… Dommage !

Où ?
L’année passée nous vous avions donné rendez-vous
au lavoir rue Conseil. Cette fois, on change de rive, on
vous attend, toujours dans un lavoir, mais rue
Saint-Malo.

Dans un monde où la tolérance est de plus en plus
mise à mal, le collectif B.I.A.N. (Barbu Irrésistiblement Amicaux et Non-violents) soutient notre
cause. Prendre un peu de temps pour une chose
aussi futile et insignifiante que le nain de jardin
nous semble primordial.
Bientôt, si nous n’y prenons pas garde, les végans
en Mégane, les bouffeurs de chips goût barbecue
buveurs frénétiques de coca light, les jardiniers du
dimanche, les gens qui aiment les nains quoi, ne
pourront plus avoir leur festival absurde ! Et ça
c’est pas juste, même si on n’aime pas le jardinage !
Alors oui, les nains de jardin sont moches, kitchs,
totalement inutiles mais bordel, qu’est ce que ça
fait du bien !
NAINPROBABLE - NAINFLAMMABLE - NAINDOMPTABLE - NAINGÉNIEUR - NAINFIRMIER - NAINSTITUTEUR - NAINCORRUPTIBLE
NAINPOLI - NAINPOSTEUR - NAINCONSOLABLE - NAINCURABLE - NAINSOUMIS - NAINPHRODISIAQUE - NAINDIEN - NAINDOU
NAINDOCHINE - NAIN.C.D.C - NAINDESTRUCTIBLE - NAINPOLÉON - NAINNAIN MOUSKOURY - NAINFIDÈLE - NAINCA - NAINPOSSIBLE

NAINPORTEQUOI
31 mars au 2 avril 2017

Programme Nainprobable
Installations à ciel ouvert de plein de nains de jardin
Ateliers « Dessine-moi un nain de jardin »
Mini conférences
Films Nainvisibles
Radio Naincroyable
Collectif B.I.A.N : Barbus Incroyablement Amicaux et Non-violents
Artisans Nainventifs
Jongleurs
De la Chouffe, des crêpes
Et la boutique de souvenirs Nainportequoi !

Entre
10h et 19h
entrée libre

Lavoir
Rue
St Malo

Rendez-vous Naincontournables
CONFÉRENCE

RECORD

POURQUOI TANT DE NAINS ?

GUINAINS BOOK

Vincent lardey, jardinier et docteur en
sociologie de Montpellier, tente de pousser
gentiment avec nous quelques portes
ouvrant sur l’univers controversé des nains
de jardin. Durée 1h00

Rassemblement du plus grand nombre de
personnes déguissées en nain de jardin.

Causerie amusée mais
néanmoins sérieuse !!

Sam 1
18h
Lavoir

Rue St Malo

Vient qui veut... mais costumés ! Faut juste
être plus de 514 !
Venez pulvériser le record avec
Fanfarnainum!

Dim 2
15h

Dim 2
16h30

Médiathèque des
Capucins

Place des
machines Atelier
des Capucins

Auditorium

Concours Naincroyables
1 - Aller sur votre balcon ou sur celui de la voisine
2 - Mettre en scène 1 ou plusieurs nains de jardin sur le balcon
3 - Prendre une photo (avec vous dessus … ou pas)
4 - Nous envoyer la photo à bretagne@vertlejardin.fr
5 - Le jury naincorruptible délibère pendant le festival
6 - Et p’tet vous serez champion du concours !

Et aussi
du 22 mars au 22 mai Dialogues Enfants nous prête sa vitrine :
100 nains de jardin mis en scène avec la patte et l’univers de Roland Drover

Un poulailler à plusieurs ...
Avoir des poules: un rêve pour beaucoup. Mais, quand
on habite en appartement, c’est assez compliqué !
Alors pourquoi ne pas monter un poulailler dans votre
quartier ou jardin partagé ? Avant de ramasser les
premiers œufs, il y a quelques questions à se poser et
surtout une organisation à mettre en place. Un
poulailler partagé ne se gère pas comme un poulailler
particulier.

Que dit la loi ?
La loi pour commencer, elle dit que c’est
bien si vous aimez les poules, mais elle dit
aussi que vous êtes contraints à respecter
certaines choses.
- Le bien être animal : vous devez offrir à
vos volatiles un lieu de vie adapté, avec,
s’il s’agit d’un lieu clos sans possibilité de
sortir, une surface au sol minimum pour
chaque poule de 4 m².
- Veiller à ce que vos poules aient de la
nourriture et de l’eau en quantité suffisante
et adaptée à leur espèce : pas de poulet
rôti pour les cocottes !
- Respecter l’animal : ne leur tapez pas dessus !
- Les œufs produits dans votre poulailler de quartier
ne pourront pas être vendus. Mais rien ne vous
empêche de les distribuer gratuitement.

Installer un poulailler partagé ?
Ces projets sont encore atypiques et il n’existe pas de
procédure spécifique pour leur mise en place.
Vérifiez auprès de la mairie la réglementation en
vigueur concernant l’installation de poulailler.
Faites une demande d’autorisation auprès de cette
dernière ou au propriétaire du terrain pour
l’implantation du poulailler. Cela devrait vous suffire.

Comment s’occuper d’un poulailler partagé ?
Là encore, il n’y a rien de prédéfini. Nous vous
conseillons de réunir dans un premier temps toutes les
personnes souhaitant ou pouvant s’impliquer dans le
projet. De discuter ensemble des possibilités de
gestion : qui fait quoi ? quand ? comment ? Car avoir
un poulailler ça vous occupe week-end et les
vacances.

Découvrez le nouveau site internet !
Le site internet de Vert le Jardin s’est refait une
beauté : nouvelles rubriques, cartes des jardins et
composts partagés, actualités jardinières…
Rendez-vous sur :

www.vertlejardin.fr
Et rejoignez nos pages facebook :

Vert le Jardin 22
Vert le Jardin 29
Vert le Jardin 35

AU JARDIN et AU COMPOST lettre des jardins et composts partagés de Bretagne.
Prochain numéro N°38 - été 2017
VERT LE JARDIN VENELLE DE KERGONAN 29200 BREST 02 98 46 06 92 www.vertlejardin.fr Correspondant du Jardin dans Tous Ses Etats www.jardinons .com

