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ASSEMBLEE GENERALE 2021 PAR CORRESPONDANCE 

 

Résultats des votes 

Nous remercions toutes 
celles et ceux qui nous ont 
renvoyé leur bulletin de 
vote. 
 
L’assemblée a adopté à 
l’unanimité : 

� le rapport moral   
� le rapport d’activités, 
� le rapport financier 

de l’année 2020. 
 
Tous les membres 
proposés pour le conseil 
d’administration sont élus. 
 

 

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

PJH à Festubert pour « Faîtes de la graine » 

Ce dimanche 17 octobre 2021, c’était « Faites de la graine » à Festubert. Bastien Péret, jeune 
adhérent de PJH passionné de jardinage, relate la manifestation... 

Il y avait plus d’une trentaine d’exposants, des jeux 
pour les enfants mais aussi la collecte du 
« courgeton » où les jardiniers rapportent leurs 
productions au profit des Restos du cœur pour être 
transformées en soupe pour les plus démunis.  

Au programme, plusieurs conférences : une de 
Marc DELRUE sur le sol souple et une de 
Bertrand TRINEL sur l’électroculture. 

L’association PJH était bien sûr au rendez-vous 
avec à son stand, une exposition de variétés d’aubergines, poivrons, courges, etc. cultivées au Jardin de 
l’Ermite et de multiples explications et astuces à donner.  
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Pressage de pommes à l’EHPAD d’Haverskerque 

 
Le vendredi 23 octobre, avec l’aide de la commune et de 
l’OMAF, PJH a déplacé son matériel de pasteurisation 
jusqu’à l’EHPAD d’Haverskerque afin d’y effectuer le 
pressage des pommes du verger de la maison de retraite. 
 
Les élèves de l’école maternelle, en présence de nombreux 
parents, ont participé au ramassage des pommes, ils ont pu 
ensuite découvrir les phases de transformation jusqu’à la mise 
en bouteille et bien sûr déguster le bon jus après pressage et 
filtration.  
Les résidents ont également pu découvrir l’atelier et savourer le 
jus de pommes.  

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

Retour des ateliers d'art floral à PJH  

Très attendus après un an de pause 
forcée, les ateliers d'art floral animés 
avec talent par Chantal Brief ont ravi les 
passionnées de fleurs. 
 
Quel agréable moment passé à découvrir la 
composition à réaliser, les fleurs et plantes 
à travailler, à faire preuve d'imagination 
pour placer le plus joliment possible tous 
les ingrédients d'une telle réalisation et à 
admirer les résultats obtenus par chaque 
participante.  
 

 
Car à la fin de chaque séance, les compositions qui 
reflètent les créativités de chacune sont toutes différentes.  
 
Ces ateliers ont eu lieu les 29 et 30 octobre à la salle René 
Cassin d'Haverskerque. Prochain rendez-vous les 26 et 27 
novembre 2021. 
 
Un énorme merci à Chantal pour son accueil convivial et 
ces beaux moments de création artistique et d'échanges. 
Merci aussi à Gladys Bétrémieux qui a renoué avec une 
bien agréable habitude : l'apport d'un gâteau fait maison, 
cette fois un délicieux gâteau aux noix et chocolat.  


