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Portes ouvertes au Jardin de l’Ermite le dimanche 
12 septembre 

Comme la fête de la tomate et des légumes anciens est 
reportée, nous avons souhaité organiser des visites guidées 
au jardin de l’Ermite le dimanche 12 septembre à 10h, 14h 
et 16h. 
Ces visites sont bien sûr gratuites pour les adhérents PJH et 
tarifées à 3€ pour les personnes non adhérentes. 

Merci de diffuser autour de vous.  
 
 
 
     *************************** 

Concours du plus beau jardin organisé par le journal 
l’Indicateur des Flandres 

Seize jardins étaient en lice pour ce concours, le Jardin de l’Ermite 
remporte le concours avec 803 votes contre 158 votes pour le 
second et 71 votes pour le troisième. 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont voté pour notre jardin 
associatif. 
 
     **************************** 

 

Initiation à l’apiculture  

Nous reprenons les cours d’apiculture en octobre, nous enverrons rapidement 
les date et lieu aux inscrits. Nous limitons le nombre de personnes à vingt pour 
cause de crise sanitaire. Vous trouverez en pièce jointe le bulletin d’inscription à 
renvoyer au plus vite à Philippe Cottrez 1079, rue des Morts 59660 
Haverskerque avec votre règlement. 

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

Cours de jardinage adulte 

Comme pour les cours d’apiculture, un nouveau cours de 
jardinage débutera en octobre, nous enverrons rapidement les 
dates et le lieu aux inscrits. Pour cause de crise sanitaire, nous 
limitons les inscriptions à vingt personnes. Bulletin d’inscription 
à renvoyer au plus vite à Bertrand Trinel 62 rue de Tannay 
59660 Haverskerque avec votre règlement. 

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

Atelier jus de pommes 2021 

Nous vous enverrons prochainement les dates du pressage de pommes, Dominique Carlier 
est en train d’établir le planning. 
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Atelier cuisine au Jardin de l’Ermite  

C’est dans une ambiance associative très conviviale qu’a eu 
lieu l'atelier cuisine animé par Marie-Annick Bouquet le 21 
août 2021. Au menu, des recettes originales pour cultiver les 
sens et partager de bons moments de convivialité. 
Concoctés avec les légumes du jardin par une douzaine 
d'apprentis cordon bleu, les différents plats (houmous de 
betteraves, verrines vert-vert, parmigiana d'aubergines, 
carottes à l'orientale, tiramisu aux fraises, etc.) ont ravi les 
papilles d'une bonne vingtaine de convives.  
Un grand merci à Marie-Annick pour l'organisation réussie de 
cet atelier qui a permis de découvrir de belles associations de 
saveurs et de passer une très agréable journée associative 
dans le cadre exceptionnel du Jardin de l'Ermite.  

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

Visite du centre aéré de Saint-Venant au Jardin de l’Ermite 

le 11 août 2021, avec une cinquantaine d’enfants âgés 
de 8 à 15 ans. Au programme, atelier sur les auxiliaires 
du jardinier pour les plus grands le matin, atelier art 
floral pour les plus jeunes l'après-midi et pique-nique 
pour tous le midi.  
L'atelier sur les auxiliaires du jardinier a été 
l'occasion de faire comprendre aux enfants qu'en fait, 
toute vie au jardin a son utilité, qu'il n'y a pas d'ennemis 
ou d'auxiliaires mais que chaque habitant du jardin 
contribue à son équilibre. 
Attentifs aux explications de Bertrand Trinel, les 
enfants se sont montrés curieux et intéressés. Ils ont 
aussi apprécié la visite du poulailler, la construction de 
nichoirs à insectes et la confection de grenouilles en 

origami.  
Vingt-neuf enfants ont participé à l'atelier art floral organisé par Chantal Brief : guidés pas à pas par 
de nombreux bénévoles, ils ont chacun réalisé, avec des fleurs et feuillages du jardin, une jolie 
composition florale qui a été agrémentée d'un petit oiseau qu'ils ont eux-mêmes confectionné. 
L'association PJH remercie vivement tous les adhérents bénévoles qui ont participé à ces ateliers, leur 
aide est précieuse pour notre association. 
 
***************************************** 

 

Visite des tout-petits du Relais Petite 
Enfance Flandrelys 
 
le 26 août 2021 : guidés dans leur balade sensorielle par 
Bertrand Trinel, les petites têtes blondes et leurs 
accompagnants ont approché l’étonnante diversité 
végétale et animale du jardin.  
Invités à observer, comparer les couleurs, formes, 
senteurs et textures, petits et grands ont découvert plein 
de belles surprises botaniques : une multitude 
d’aromatiques comme la menthe chocolat qui rappelle l’« 
after eight », des pommes à chair rouge (oui, oui, çà 
existe bel et bien !), des tiges de plantes carrées, des 
arbres, légumes méconnus, des plantes « doudou » telles que la sauge à caresser absolument, des 
plantes collantes comme la badiane qui a fait le bonheur des enfants taquins, etc. 
Et comme toujours, les enfants ont été séduits par le poulailler avec ses curieux canards coureurs 
indiens, sa poule Azur qui pond des œufs bleus et son dindon nullement farouche qu’ils ont pu caresser. 


