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Normalement nous ne prévoyons pas de parution en juillet/août. Cette année comme nos 
activités sont restreintes, il nous a semblé important de répondre dans Lombelle aux questions 
que vous nous posez�  
 
Aide au jardin : un grand MERCI à celles et ceux qui 
nous ont apporté leur aide au Jardin de L’Ermite, ce qui 
nous a permis de le rendre bien agréable.  

 
Plantation de courges au jardin  
Ce mercredi 16 juin, il faisait chaud, très chaud... Dès 
potron minet, les jardiniers bénévoles PJH étaient au 
Jardin de l'Ermite, les prévisions météo annonçaient une 
chaleur accablante. 
Au programme du jour, la plantation de nombreux plants 
de cucurbitacées, un peu plus de 90 : potimarrons, 
potirons, courgettes, pâtisson, patidous,  etc. 
Mais déjà, la chaleur matinale n'était pas très encline à l'effort manuel, creuser les trous de plantation à 
la bêche sous un soleil ardent nous semblait peu engageant et on voyait bien que l'effort allait être 
surhumain... 

Heureusement, comme souvent lorsqu'on travaille en groupe, quelqu'un 
suggéra une idée : l'emploi de la tarière thermique acheté par PJH 
quelques années plus tôt pour la plantation des poteaux de la couverture 
du rucher. Inutile de dire que la proposition fut acceptée à l'unanimité ! 
Le morceau de terrain qui allait accueillir la plantation des cucurbitacées 
se trouve au milieu des arbres fruitiers dans le verger, l'endroit avait été 
préparé dès l'automne par la pose de cartons recouverts d'une couche 
de fumier de cheval. Sous la couche de cartons maintenant presque 
décomposée, le sol, malgré les chaleurs est resté bien humide 
L'option de la tarière fut immédiatement mise à exécution avec une 
mèche de 30 cm de diamètre, le bruit de la machine perturba un peu la 
douce quiétude du lieu, mais cela ne dura que peu de temps. Pendant 
qu'une équipe creusait rapidement les trous sur environ 50 cm de 
profondeur, une autre équipe les 
remplissait  d'eau de la mare, puis 
d'un bon compost et d’un petit 
supplément d'eau pour bien 
hydrater le compost. Il ne restait 

plus qu'à planter, ce qui fut fait dans la foulée après avoir trempé 
chaque plant dans un seau d'eau afin de bien réhydrater la motte. 
C'est alors que l'un d'entre nous qui avait planté plus de 150 
plants de tomate nous déclara : "L'année prochaine, on se sert de 
la tarière pour la plantation des pieds de  tomates..." 
Dans quelques temps, nous pourrons vous dire si nos 
cucurbitacées apprécient ce traitement. 

 
Rendez-vous aux jardins : à cette occasion, le Jardin de l’Ermite a été ouvert au public le samedi 5 

juin. Nous sommes contents d‘avoir accueilli environ 80 visiteurs, adhérents PJH et non adhérents. 
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Fête de la tomate et des légumes anciens 
A notre grand regret, il n’y aura pas de fête cette année, beaucoup trop de contraintes dues à la situation 
sanitaire, au plan Vigipirate, etc. Nous sommes dans l’incertitude quant à l’évolution de la covid19 à la 
rentrée, confinement, pas confinement...  
Il nous a semblé plus raisonnable de l’annuler une seconde fois en nous promettant une plus belle fête 
l’année prochaine. 
 

Par contre le 12 septembre 2021, le Jardin de l’Ermite sera ouvert à la visite de 10h à 12h et de 
14h à 17h.  Certains visiteurs de la Fête de la tomate nous demandent s’ils peuvent visiter le 
jardin le jour de la fête, ce qui n’est forcément pas possible, aussi cette année celles et ceux qui 
le désirent pourront le découvrir. 
 

Visite écoles et centres aérés 
Le 14 juin, nous avons accueilli les élèves de Petite Section 
de l’école François Vallet de Labeuvrière : au programme, 
balade découverte sensorielle du jardin, pique-nique et 
atelier ludopédagogique sur nos amis, les oiseaux... MERCI  
aux bénévoles qui sont venus nous aider. 
 

Autre visite : le centre aéré de Saint-Venant a retenu la 
date du 11 août avec un atelier Auxiliaires du jardin pour un 
groupe de 25 enfants de 10-15 ans et un atelier Art floral 
pour un groupe d'environ 25 enfants de 8-10 ans. 
Pour l'atelier Art floral, Chantal Brief a besoin  d’aide. Je 
lance donc un appel aux bonnes volontés pour encadrer les 
enfants. Merci de me dire si vous êtes disponible ce jour-là. 

  

Atelier culinaire 
Un atelier culinaire aura lieu le 21 août au jardin de l'Ermite de 9h à 12h.  Le nombre de places est limité 
å 10 personnes. La participation est de 20€. 
L’atelier culinaire se termine par un moment de convivialité, les participants se partagent les mets au 
cours d’un repas le midi. Les conjoints et les enfants peuvent participer à la dégustation, nous 
demandons une contribution de 10 euros par conjoint et 5 euros par enfant afin de prévoir suffisamment 
de nourriture pour tous.  
Inscription auprès de Marie-Annick Bouquet Tél : 06 22 40 29 03.  

Les oiseaux n’ont pas de frontières8    
Ce dimanche 27 juin 2021, une fête de naissance a été organisée 
au Webbekoms Broek à Diest en Belgique, pour célébrer les deux 
premiers cigogneaux nés dans la réserve naturelle du marais. 
En sa qualité de marraine de FLNC, la cigogne adulte mâle qui 
depuis avril 2021 niche à Diest, Marie Lajus, secrétaire de 
l’association PJH, y était invitée� 
Merci à M. Luc Cieters qui, guidé par sa passion pour les oiseaux 
et la nature, a retrouvé le lieu de naissance de FLNC au jardin de 
l’Ermite (1ère couvée en 2018), a noué contact et a permis de 
partager ce bel évènement. 

Présentation du géant d’Haverskerque au jardin de 
l’Ermite 
Ce samedi 3 juillet, au travers du spectacle « Mini-géants et 
grandes histoires », Pauline Decaux et Marie Soriano, 
marionnettistes en résidence CLEA à la communauté de 
communes Flandre Lys, ont présenté Guillaume l'ermite 
d'Haverskerque, Cerise de Laventie et Simon de Fleubaix...  
Ces trois mini-géants sont nés des échanges avec les habitants 
des communes concernées par un projet de création d'un 
géant. Félicitations à ces artistes talentueuses. 


