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Appel à candidature 
 
Urgent, nous recherchons une personne adhérente à PJH pour nous rejoindre dans notre 
Conseil d’Administration au poste de secrétaire. Si vous voulez tenter l’aventure, vous êtes la 
(ou le) bienvenu. 
 
Critères demandés : 
* Etre en accord avec les buts et objectifs de notre association.     
* Avoir de la rigueur. 
* Avoir des connaissances suffisantes en informatique pour rédaction des courriers, compte- 
  rendu de réunion, etc., toujours en coordination avec le président. 
 
Pour tout renseignement, contacter le président qui vous expliquera comment nous 
fonctionnons.  
Bertrand Trinel au 06 11 38 73 11 

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

Atelier culinaire  
 

Un atelier culinaire aura lieu le 26 novembre de 9h à 12h chez Marie-Annick Bouquet au 32,rue 
de Tannay 59660 à Haverskerque. Le nombre de places est limité å 10 personnes. Nous 
serons proche de Noël, alors, alors> surprise. 
 
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€ par conjoint et 5€ par enfant afin de 
prévoir suffisamment de nourriture pour tous. 
 
Inscription auprès de Marie-Annick Bouquet tél : 06 22 40 29 03. 

 

********************************** 
Art floral de décembre 
 
Il reste trois places disponibles> 
Rappel des dates au choix :  
� Mercredi 21 décembre au matin de 9h à 11h30 environ 
� Mercredi 21 décembre après-midi de 14h à 16h30 environ 
� Jeudi 22 décembre au matin de 9h à 11h30 environ 
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Pressage de pomme à l’EHPAD d’Haverskerque le 14 octobre 2022 
 

Pour la seconde année consécutive, PJH a 
pressé les pommes du verger de l’EHPAD 
la Baronnie du Val-de-Lys, en partenariat 
avec l’OMAF d’Haverskerque. 
 
Ce fut l’occasion d’une belle découverte 
pour des jeunes enfants de l’école Antoine 
de Saint Exupéry qui étaient invités à faire 
la cueillette des pommes, à assister à leur 
transformation jusqu’à la mise en bouteille 
du jus pasteurisé. Mais surtout à déguster 

le délicieux jus des pommes fraîchement 
broyées. 
Tout comme les enfants, certains résidents 
de l’EHPAD ont pu assister à la 
transformation des pommes. 
Une belle journée intergénérationnelle. 
Merci aux 8 bénévoles de PJH qui ont 
contribué à la réussite de cette belle 
journée. 
 

 
 

Atelier jus de pomme 2022 organisé par l’association PJH 
 

Bien sûr, je tiens à remercier tous nos 
bénévoles qui assurent le fonctionnement de 
notre atelier jus de pommes, merci pour leur 
gentillesse, leur disponibilité et leur savoir-
faire. 
C’est grâce à eux que notre atelier jus de 
pommes peut fonctionner, le bénévolat est la 
plus belle des richesses du milieu associatif. 
 
Toutefois, je souhaite remercier tout 
particulièrement Véronique et Dominique 
CARLIER qui gèrent avec brio cet atelier. 
Dominique étant professeur, une partie de 
l’atelier est programmée pendant les 
vacances scolaires et Véronique pose une 

semaine de congé uniquement pour se mettre au service de nos adhérents pour la partie 
administrative et la préparation des repas de nos bénévoles. Un grand  MERCI particulier de 
PJH à eux deux. 
 
Par la même occasion, je n’oublie pas de remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans 
l’ombre toute l’année au Jardin de l’Ermite, ceux qui encadrent les enfants des écoles et des 
centres aérés, tous les bénévoles du comité d’organisation de la fête de la tomate et des 
légumes anciens, ainsi que les membres du CA qui ont, toutes et tous, la gestion d’un atelier, 
ou d’un cours, de l’administratif, de la gestion financière, etc. 


