
 1 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 
 
Notre prochaine assemblée générale était prévue le samedi 27 mars 2021, mais vu les 
circonstances actuelles, nous ne pouvons pas nous réunir en salle, nous reportons donc 
l’Assemblée Générale au second semestre, en espérant que tout ira mieux d’ici là et que 
nous pourrons nous réunir sans problème ! 
Nous sommes vraiment désolés de ce nouveau contre temps, néanmoins nous vous 
proposerons diverses activités et le jardin de l’Ermite reste ouvert le mercredi après midi, vous 
pouvez venir nous rendre visite. 
 
Petit rappel : C’est le moment de vous ré adhérer, très peu d’adhérents l’ont fait à ce jour, 
aussi je vous remets le bulletin d’inscription en pièce jointe. 

******************************************* 

Haricots 

Nous avons une collection de haricots et nous vous proposons de nous 
aider à la sauvegarder. Nous programmons une réunion au jardin de 
l’Ermite, rue de la Goguerie à Haverskerque, le samedi 27 mars à 
14h00. 
Si vous êtes intéressé, merci de me le confirmer par mail. Bien que nous 
serons au jardin, nous respecterons toutes les mesures sanitaires en 
vigueur.  
Comme je vous le disais, le but est de nous aider à sauvegarder nos 130 
variétés de haricots en cultivant quelques variétés chez vous et bien sûr en 

nous redonnant une partie de votre production pour que nous ayons des graines pérennes et 
ainsi contribuer à sauvegarder ces graines pour les générations futures. 
Nous reconduirons l’opération d’année en année, ce qui vous permettra à vous également de 
constituer progressivement votre propre collection. Merci de votre aide ! 

********************************************* 

Voyage 

Nous allons étudier la possibilité d’organiser notre voyage annuel, nous vous tiendrons informés 
avec notre parution d’avril. 
Notre autocariste habituel, AccouCœur avec lequel nous organisons tous nos 
voyages associatifs sans n’avoir jamais rencontré un quelconque problème, 
nous demande de vous transmettre son flyer de voyages Printemps-été 2021, 
Source d’évasion. 
Comme tout le monde, cette profession subit elle aussi les effets négatifs de cette crise 
sanitaire, c’est donc avec plaisir que nous vous transmettons ce flyer en pièce jointe.  
Et peut-être bon voyage à vous ! 

********************************************* 

Stage de greffe 

Nous organisons un stage de greffe le samedi 3 avril, de 9h00 à 12h30 au Jardin de l’Ermite, 
rue de la Goguerie à Haverskerque. Vous trouverez le bulletin d’inscription en pièce jointe. 
Bien sûr, il y aura le port du masque et les mesures barrières à respecter ! 
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Tomates 
 
Comme l’année dernière nous allons semer de nombreuses variétés de tomates anciennes et 
les proposer à la vente début mai, nous participerons également à quelques marchés aux 
plantes, St Omer, Roubaix, Landas8 
Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à leur en faire 
part.  
Si tout se passe comme prévu, nous pourrons aussi proposer des plants de fleurs annuelles. 
Bien sûr, l’argent de ces ventes servira aux travaux entrepris au jardin de l’Ermite, ainsi qu’à 
d’autres activités associatives. 

******************************************** 

Jardin de l’Ermite 
 
PJH est devenu propriétaire du Jardin de l’ermite, l’acte a été signé le vendredi 26 février 2021, 
nous remercions la municipalité d’Haverskerque qui nous l’a cédé pour l’euro symbolique, nous 
mettant ainsi à l’abri d’une nouvelle volonté de nous reprendre le terrain comme cela s’était 
produit il y a environ quatre ans. Nous pouvons envisager l’avenir plus sereinement et donc 
continuer l’aménagement du Jardin de l’Ermite toujours dans un but pédagogique. 
 

Sous la houlette de notre Maître d’œuvre, 
Jean-Michel BOSQUART que nous 
remercions vivement, les travaux avancent 
super bien, le plancher de la halle d’accueil 
est terminé, nous pourrons nous y réunir 
sans risquer de se tordre le pied. Une partie 
accueillera une petite cuisine. 

 

Merci à tous les bénévoles qui, chaque 
mercredi, apportent leur aide à Jean-
Michel et à tous ceux qui s’attellent aux 
travaux du jardin et aménagements 
divers comme par exemple la mise en 

place de broyats dans les allées (on nous a livré 
cinq petits camions de broyats), l’épandage de 
fumier de cheval sur des cartons déposés au sol 
préalablement ou encore la préparation d’une serre 
pour les semis, etc. etc. Bref, on ne s’ennuie pas8 
 

L’entreprise a commencé les travaux d’accès au 
jardin : aménagement d’un chemin carrossable en 
cours. Des travaux suivront pour amener 
l’électricité et l’eau courante jusqu’à l’abri. 
 

Nous avions terminé la couverture de notre rucher, 
il reste à terminer la construction d’un petit abri, 
toujours au niveau du rucher pour faciliter les cours d’apiculture. Et encore la pose d’une 
barrière d’accès. 


