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

Le voyage à Lille pour les 20 ans des jardins partagés, c‘était il y a 3 mois ! Mais tout ça a 
commencé bien avant, il y a un an. Un pari un peu fou : trimballer des dizaines de 
jardiniers bretons jusqu’à Lille. Et pourtant nous l’avons fait.  Nous sommes montés dans 
les Hauts de France, sans perdre personne, pas même une valise ! Et une fois là bas, nous 
avons tous pu papoter, échanger avec des jardiniers de toute la France. Et, on a vérifié les 
vers d’une chanson qui disait « les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas 
dehors »… 
Nous sommes tous revenus en Bretagne, la tête pleine de souvenir et l’envie à coup sûr, de 
revivre l’expérience. 

Edito hivernal 

Sapin Malin 2018 du 6 au 20 janvier 

Les équipes de Vert le Jardin, en partenariat avec Brest 
métropole, re-débarquent après les fêtes avec leurs 
broyeurs pour mouliner votre sapin pour la 5ème 
année. 
 

Accompagnés de jeunes volontaires et de bénévoles de 
l’association, nous vous invitons à broyer votre sapin 
autour d’un café, dans 17 lieux. Et si vous souhaitez 
récupérer votre sapin broyé, pensez juste à apporter 
des sacs ! 

Brest métropole 

http://www.vertlejardin.fr


Les 20 ans des jardins partagés 

Ah comme nous étions heureux !  Mais surtout nous 
n’étions pas moins de 180 jardiniers bretons à rallier la 
capitale des Hauts de France pour un rassemblement 
national des jardins partagés.   
 

 
Au départ, le 15 octobre dernier, il y avait les 
Finistériens, rejoints très vite par les Briochins, les 
Morbihannais et les Brétiliens. Le tout dans une 
ambiance de cour d’école. Les kazoos ont raisonné dans 
les wagons, dans une ultime répétition avant le grand 
concert, qui, soit dit en passant, à fait forte impression !  
 

Après 7 heures de train, arrivée à Lille, des crêpes pleins 
nos musettes, nous avons été dépaysés au milieu de ces 
briques rouges, de ces gens à l’accent chaleureux. Bon, 
ne nous leurrons pas, eux aussi on bien dû trouver notre 
accent, comment dire, local !  
 

Bref, s’en est suivi une découverte du métro Lillois pour 
certains, des ruelles typiques pour d’autres, le tout pour 
rejoindre l’auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse 
que les bretons avaient quasi privatisé. Tout le monde a 
visiblement trouvé son étage, sa chambre, son lit et ses 
colocataires d’un soir (parmi eux nous avions mélangé 
des ronfleurs et des adeptes de la tisane du soir !!!).  
 

Après un déballage rituel mais rapide des valises, notre 
joyeuse troupe s’en est allée vers le lieu de la fête. Une 
espèce de Fest-Noz mais Lillois, avec de la musique, de 
quoi manger, de quoi boire une bolée et des tas de 
jardiniers partagés de la France entière avec qui 
discuter. Une soirée riche en tout plein de trucs trop 
longs à lister ici !  
Le lendemain, les AJONCS nous avaient concocté un 
programme de rêve : visite de jardins, conférences, 
spectacles, projections de films, tables rondes… Les 20 
ans ça se fête ! 
 

Pour le retour, la même qu’à l’aller mais à l’envers, avec 
des jardiniers fatigués mais la tête remplie de bons 
souvenirs. 
 

Nous tenions, toute l’équipe de Vert le Jardin à vous 
remercier bénévoles, pour votre motivation, vos 
sourires, vos rires. Merci pour tous ces beaux moments 
passés ensemble ; mémorables pour certains, 
émouvants pour d’autres. Merci pour vos petits 
messages, cartes postales de remerciements.  
 

Lille ne devait être qu’un trait d’union dans nos vies 
jardinières… mais ce voyage aura été  bien plus ! 
 

Lille en quelques chiffres... 



Nos partenaires: 

Un grand merci à nos différents partenaires, qui nous ont apporté un soutien financier pour réaliser ce projet ! 
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En 2018, l’équipe rennaise de Vert le Jardin  recrute : 

Un/une coordinateur-trice de l’antenne (à partir de 
février—CDD de 12 mois), Un/une agent technique (à 
partir de janvier—CDD de 3 mois), Un/une  volontaire 
service civique (à partir de janvier-mission de 6 mois) . 

Les offres d’emploi/mission,  sont à consulter sur le 
site www.vertlejardin.fr, vos candidatures  sont a 
adresser à bretagne@vertlejardin.fr 

Le 12 décembre, l’équipe de Vert le Jardin Brest 
accueillait les chèvres dans la Ferme à Raymond. Les 
2 petites biquettes (qui sont en réalité des biquets, 
mais ça c’est un détail) ont immédiatement pris 
possession des lieux. Elles ont aussi gagné le cœur 
des bénévoles !  
Ces nouvelles mascottes répondent aux noms de 
Blanche-Neige et Zapata. 

Vert le Jardin 35 recrute : 

Des chèvres  à Brest : 

Commandez vos pommes de terre avant le 10 janvier 2018 

La plupart d’entre vous ont déjà commandé des pommes 
de terre, échalotes et oignons via notre petite Boutik’. 
Auparavant, nous attendions d’avoir reçu tous vos bons 
de commandes pour commander à notre tour les 
semences. Mais le problème c’est que, l’année dernière 
notamment, notre fournisseur n’a pas pu nous livrer les 
quantités et variétés souhaitées. Du coup, pour des 
facilités d’organisation et pour mieux vous servir, nous 
apportons un petit changement au fonctionnement de la 
Boutik’. Nous avons déjà commandé nos semences !  
 

Pour vous, ça change quoi ? 
Et bien, avec une quantité fixe, forcément, à un moment 
donné il se pourrait bien que l’on ne puisse plus répondre 
aux demandes. Mais pas de panique, si c’était le cas on 
vous préviendrait pour que vous puissiez vous fournir 
ailleurs.  
 

Où retrouver le bon de commande ? 
Les fournisseurs n‘étant pas les mêmes pour toutes les 
antennes de Vert le Jardin, 1 bon de commande sera 
édité par département. 
Retrouvez votre bon de commande dans les locaux Vert le 
Jardin de votre département ou sur le site internet de 
Vert le Jardin : www.vertlejardin.fr  

http://www.vertlejardin.fr

