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Chasse aux œufs le lundi 18 avril à 11h  
 
En ce lundi de Pâques 2022, par une belle journée ensoleillée, nous 
avons accueilli les enfants et petits-enfants de nos adhérents pour 
une superbe chasse aux œufs, au son mélodieux du limonaire du 
Philibert Circus.  
Une cinquantaine d’enfants, leurs parents et grands-parents ont 
participé à cette belle matinée d’échange et de convivialité.  

Le petit manège à vélos du Philibert Circus a eu un énorme 
succès. Un grand MERCI au Philibert 
Circus pour son animation festive et 
joyeuse. 
MERCI également à Dominique 
Carlier, en charge pour PJH 
d’organiser cette journée, et merci à 
toute sa famille qui l’a aidé à 
l’organisation. Une belle réussite ! 

 

****************************************** 
Troc de plantes le samedi 23 avril de 14h30 à 17h au Jardin de l’Ermite 

 

Vous étiez nombreux en ce samedi 23 avril 
2022 à participer à notre Troc de plantes, 
dans une ambiance champêtre et 
chaleureuse, les participants ont pu 
s’échanger de nombreuses plantes qui 
iront fleurir et embellir leurs jardins. 
Ce fut l’occasion pour notre association de 
vendre de beaux pieds de tomates anciennes, environ 140 variétés 

différentes : 900 plants ont trouvé preneurs ce jour-là. 
Toutefois, il nous reste de nombreux pieds à vendre, n’hésitez pas à venir jusqu’au 
Jardin de l’Ermite, nous serons encore ouverts toutes les après-midi du lundi 10 mai au 
vendredi 14 mai. 
***************************************** 

SOS Outils 
Nouveau service gratuit proposé par PJH, SOS Outils lancé en avril 
2022, est un atelier de réparation et d'entretien des outils de 
jardinage. C'est aussi un lieu d'échange convivial et d'apprentissage 
de savoir-faire... Vous étiez très nombreux ce samedi 16 avril, au 
Jardin de l'Ermite, pour la troisième journée de SOS outils, de 
nombreux adhérents ont profité de ce service : vidange, aiguisage de 
chaines de tronçonneuse, de lames de tondeuse, de sécateurs, 
réparation de sécateurs, de tondeuses, de tronçonneuses, etc. Un 

grand merci à nos réparateurs bénévoles Jean-Michel Bosquart, Jean-Marie Cousin et 
Michel Selva, MERCI pour leur disponibilités et leurs compétences aux services de nos 
adhérents. 
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Art floral d’avril 

Les cours d’art floral ont 
repris en avril, il n’y en 
aura pas en mai, le 
prochain aura lieu en juin. 
Le coach, Chantal Brief et 
les apprenties fleuristes 
avec leur œuvre : de 

beaux moments de création et convivialité... 
************************ 

Expositions 

Le dimanche 1er mai, PJH était 
présent à deux manifestations, l’une 
à la fête du printemps de Sailly sur 
la Lys et l’autre au marché aux 
fleurs de Roubaix. 
Ce fut l’occasion de faire connaître 
notre association et de vendre de 
beaux plants de tomates. 

Vous pouvez nous retrouver ce dimanche 15 mai au marché aux fleurs de Saint-Omer où 
nous tenons un stand dans le magnifique jardin public. 

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

Prochaines rencontres 

Prochaine réunion du Comité d’organisation de la « Fête de la tomate et de 
légumes anciens » 
La prochaine réunion du Comité d’organisation aura lieu le vendredi  17 juin à 19h00. 
Nous avons vraiment besoin de bénévoles supplémentaires pour la bonne organisation de la 
Fête, merci à celles et ceux qui pourront nous rejoindre le week-end du 11 septembre 2022. 

******** 

Visites du jardin de l’Ermite 

Le jardin de l’Ermite sera ouvert pour RENDEZ-VOUS AUX JARDINS le samedi 4 juin de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Il sera également ouvert pour les journées JARDINS PASSIONS le samedi 11 juin de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00. 
A ces deux occasions, nous ferons des visites guidées, gratuites pour nos adhérents, et 3€ 
pour les non adhérents 

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

Voyage à Beervelde le samedi 7 mai 2022 

Superbe journée à Beervelde pour la cinquantaine de 
participants au voyage organisé par 
l'association Des Paysages, des 
Jardins et des Hommes ! 
L'édition 2022 de la fête des 
plantes, construite sur le thème "Les 
trois mousquetaires", nous a 
réservé plein de belles surprises et 
de découvertes et les collections 

extraordinaires de végétaux ont ravi les amateurs de plantes. 
La météo bien agréable a également permis d'apprécier pleinement 
de se balader dans un parc paysager splendide où les nombreux azalées et rhododendrons du 
domaine étaient en pleine floraison...  


