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Bonjour Flore,

Peux-tu te présenter en 3 mots ? 
Femme - passionnée - persévérante

Quel est ton numéro de parcelle et 
depuis quelle date la cultives- tu ? 
Parcelle 49 je la cultive depuis le 
début du JPGM 

Peux-tu décrire le JPGM en 3 mots ? 
Partage - convivialité - mixité sociale

Quel est ton légume/fruit préféré 
fétiche que tu aimes voir pousser 
sur ton petit coin de terre ?
La tomate

Quelles sont les compétences que tu 
peux mettre au service du JPGM ? 
Le fait de faire du jardinage depuis 
plus de 15 ans j ai acquis quelques 
connaissances que les nouveaux 
jardiniers n ont pas notamment 
quelques astuces. 

 

Contre les champignons... 
le bicarbonarte de sodium? 

L’oïdium, c’est ce champignon qui se développe sur les 
feuilles en formant un feutrage blanc grisâtre
Tous les légumes de la famille des cucurbitacées y sont 
sensibles
Alors comment lutter contre ce fléau ? 

avec le bicarbonate de sodium

Cela s’est passé au jardin cet été ! 
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INTERVIEW 
D’UNE JARDINIÈRE !

Jardinez malin !
Conseil partagé par Annick

Arrivée du barbecue
et repas partagé 

le 6 août

Les récoltes 
de la saison 2022

Fête de la musique

Arrivée du carport

Formation avec Louis 

Transport de 
vaisselle ! 

Arrivée d’un panneau 
d’infos 

Repas partagé du 
2 juillet

Préparer cette solution et vaporiser vos 
plantes atteintes toutes les semaines
Dans 1 l d’eau de pluie ajouter :
• 1 cc de bicarbonate
• 3 cc d’huile d’olive
Bien mélanger

Attention ne surdosez pas le bicarbonate et 
ne vaporisez pas sur les fleurs

Jardinez malin !



Rappel, notre jardin est collectif et 
participatif ! 
Des travaux partagés au jardin ont lieu 
le 1er samedi de chaque mois. 

Les parties communes, dont la forêt 
nourricière fait partie,  appartiennent 
à tous et nécessitent l’intervention de 
tous les jardiniers. 

Le 6 août 2022, les personnes 
personnes présentes n’ont pas pu venir 
à bout des tâches de désherbage et 
d’embellissement...

La liste des choses à faire est souvent 
affichée sur le panneau, mais chacun 
peut s’investir dans la tâche qui lui 
convient, pour la durée qui  lui est 
possible, quand il le souhaite.
C’est important que tout le monde 
participe même un petit peu ! 

Le jardin compte sur votre présence 
pour rester beau ! 
Demandez-nous si vous avec des 
questions ou des doutes sur ce que 
vous pouvez faire ! 

• Vendredi 30 septembre 18h :  Copil du jardin 
• Samedi 17 septembre : Spectable / Passage d’Art’pentage au jardin  
• Samedi 1 octobre : Travaux collectifs au jardin  + formation de Louis le matin + BBQ 

partagé  le midi 

                      LE CANARD JOUE ! 

1 - Quel est donc ce fruit qui fait la fierté de 
notre jardinier en chef ? 

Une recette partagée par Aminata, 
Pour 4 à 6 personnes :
• 1 à 2 courgettes
• 200g de farine
• 200g de gruyère râpé
• 2 œufs
• 10 cl de lait
• 1 sachet de levure
• Sel, poivre, épices
• Huile d’olive

Râpez la courgette puis battre les œufs avec le 
lait dans un saladier.
Ajoutez la farine, la levure, les épices, le gruyère 
râpé et la courgette.
Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte 
homogène, salez et poivrez.
Faire chauffer une poêle avec de l’huile d’olive.
Avec une cuillère à soupe, prélevez de la pâte et 
faire des petits tas dans la poêle.
Cuire les 2 faces jusqu’à ce qu’elles soient bien 
dorées et dégustez chaud ou froid.  

BON APPḖTIT !!  
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AGENDA de la rentrée !  

INFOS  ! Les travaux collectifs LA RECETTE  ! Beignets de courgettes

2 - Qui suis-je ? 
Je suis une grande de la famille des Borraginacees, 
avec des  feuilles élancées et des petites fleurs mauves 
en grappes. Je suis le meilleur engrais naturel pour 
produire fleurs et fruits au potager. Vous pouvez 
m’utiliser en paillage ou en purin, même recette que 
pour le purin d’ortie (voir canard n°1). 
Vous me trouverez, un peu fanée, au jardin sous le 
panneau à l’entrée Couperin. 
                              Et vous, comment m’appelez-vous ?


