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Fête de la tomate et de légumes anciens : en raison des mesures sanitaires, la 15ème Fête de la 

tomate et des légumes anciens est reportée à l’année prochaine. C’est vraiment avec regret que nous 
avons dû prendre cette décision, mais c’est mieux ainsi pour la protection de tous. 

************************************ 
Cours d’art floral : la date limite d’inscription aux cours du 4ème trimestre 2020 est reportée au 20 

septembre afin de vous laisser un délai supplémentaire. Pour rappel, les prochains cours d’art floral sont 
prévus les 23 et 24 octobre, 20 et 21 novembre, 18 et 19 décembre. 

********************************** 
Sortie Journée des plantes de Beervelde : la sortie prévue le 10 octobre à la fête des plantes de 

Beervelde est annulée. Les organisateurs de cette fête ont préféré reporter à l’année prochaine pour 
cause de covid 19 et des mesures sanitaires ingérables pour ce type de manifestation. Nous 

reprogrammerons des sorties en 2021. 
********************************** 

Pressage de pommes : l’atelier pressage de pommes de l’association PJH redémarre. Dates 
prévues : 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre et la période du19 au 24 octobre 
Vous trouverez en pièce jointe la fiche d’inscription avec toutes les modalités. Inscription auprès de M. 
Dominique Carlier. 
Comme les années précédentes, nous avons besoin de bénévoles pour cet atelier, merci à celles 
et ceux qui voudraient bien nous aider, une ou plusieurs journées, d’en faire part à M. Carlier. 

******************************* 
Initiation à l’apiculture : reprise des cours courant octobre avec les personnes déjà inscrites à la 

session 2019-2020 interrompue en mars, suite au confinement. Pas de nouvelles inscriptions avant 
septembre 2021. Renseignements auprès de M. Philippe COTTREZ. Tél : 06 79 45 55 58 ou 
philippe.cottrez@orange.fr. 

Cours de jardinage adultes : démarrage session 2020-2021 en octobre : renseignements et 

inscriptions auprès de M. Bertrand TRINEL. Tél : 06 11 38 73 11 ou bertrand.trinel59@gmail.com (voir 
fiche d’inscription en pièce jointe). 

****************************** 
Nouvelles de la couvée 2020 : pour la 3ème année consécutive, 

PJH a eu le plaisir de partager l’heureux évènement : le couple de 
cigognes blanches sédentaires qui a élu domicile au jardin de 
l’Ermite depuis 2018, a donné naissance fin avril 2020 à trois 
cigogneaux. 
Près de cinq semaines plus tard, les jeunes échassiers étaient aptes 
à être bagués, ce qui fut fait le 5 juin avec l’aide précieuse d’ENEDIS 
et de M. HILDEBRAND Christophe, bagueur habilité du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris. Début juillet, les cigogneaux ont pris 
leur envol. Malheureusement, l’un d’entre eux n’aura pas eu la chance de connaître d’autres horizons 
puisque son corps a été retrouvé une semaine plus tard, dans les plaines de la Lys. Il faut savoir que le 
suivi par le baguage permet d’estimer la mortalité des jeunes, la 1ère année, à environ 80%, ce qui est 
énorme. 

 

Initiation à la taille d’été : Quand ? Pourquoi ? Comment ? Sur quel 
sujet pratiquer la taille d’été ? Réponses et exercices pratiques au 
jardin de l’Ermite pour plus d’une trentaine d’adhérents de PJH le 
samedi 11 juillet avec M. Bertrand TRINEL. Les participants ont appris 
tout l’art de la taille d’été, une taille dite aussi « taille en vert » puisque 
réalisée quand les arbres portent des feuilles. Ils ont pu mettre en 
pratique cette technique de taille sur des arbres fruitiers palissés et de 
plein vent. La taille d’été vise à favoriser une meilleure production. 

N°162 

SEPTEMBRE 

2020 
 

 

Bulletin d’Information de l’Association P.J.H. 



 2 

Visite de jardins d’exception : le 4 juillet, dés potron-minet, départ pour l’Oise de plus d’une 

cinquantaine d’adhérents afin de découvrir la Ferme des Estournelles de Breuil-le-Sec, un domaine plein 
de charme doté d’un rare potager historique créé en 1851 et inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques. L’accueil de bienvenue de Mme LANG, propriétaire et la visite guidée en sous-groupes avec 
les jardiniers ont été bien appréciés. Après le pique-nique dans le parc, direction Bosc-Roger-sur-Buchy, 
en Seine Maritime, pour visiter les jardins de Valérianes. 
Pendant plus de trois heures, PJH a eu le privilège d’avoir pour guide M. TISSAIT, jardinier passionné, 
créateur avec son épouse de ces lieux enchanteurs, composés d’un jardin d’inspiration anglaise et d’un 
plus récent d’inspiration japonisante. Chaque détour dans ce très beau jardin de 12 000m2 a été source 
de ravissement : pas étonnant que ce jardin ait été élu 6 ème jardin préféré des Français ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’accueil de loisirs d’Haverskerque au jardin 
de l’Ermite : les 15 et 28 juillet, les enfants du 
centre aéré ont participé à des ateliers 
ludopédagogiques proposés par l’association 
PJH ; atelier sur les oiseaux et atelier sur les 
auxiliaires du jardinier. Accueil des plus jeunes 
le matin, des plus âgés l’après-midi et pique-
nique pour tous au jardin le midi. 
PJH remercie les adhérents bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement de ces ateliers. 
 

 
Ateliers d’art floral d’août : au programme des 
ateliers des 14 et 15 août proposés par PJH et 
animés par Mme Chantal BRIEF, une composition 
originale de fleurs et de succulentes qui, comme 
d’habitude, a ravi les participantes et une agréable 
occasion pour elles de se retrouver, après cinq mois 
d’interruption des ateliers. 
 
Atelier de cuisine 2020 : le 29 août, retour au 
jardin de l’Ermite de Mme Odile BAZIN pour animer 
un atelier cuisine sur le thème « Viva Mexico ! ».  
Au programme, des classiques de la gastronomie 

mexicaine : tortilla, taco, guacamole, ceviche, 
salade de pois chiches (qui poussent eh oui, in 
situ), etc. Découverte aussi de la horchata, une 
très populaire boisson désaltérante que 
dégustaient déjà les Aztèques.  
Les plats concoctés ont ravi les papilles des 
participants et des conjoints invités comme 
d’habitude sur le coup de midi à déguster les 
diverses préparations culinaires. Comme à 
chaque atelier cuisine, convivialité, joie et bonne 
humeur ont été au rendez-vous. Merci à Mme 
BOUQUET, organisatrice de l’atelier. 


