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Petit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuelPetit journal mensuel pour passionnés et amateurs de jardinage, destiné à tous. La Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou MarsienneLa Feuille de Chou Marsienne    de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits de l’association Les Petits 
Jardins MarsiensJardins MarsiensJardins MarsiensJardins Marsiens a pour but de promouvoir et de sensibiliser sur un jardinage respecteux de l’environnement, d’informer sur les techniques 

de jardinage alternatives aux produits chimiques et de découvrir des recettes de saison avec des produits issus de vos jardins. 
 

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

***** Dicton Dicton Dicton Dicton de de de de JanvierJanvierJanvierJanvier : Si le jour de la Saint Vincent (22 janvier), le soleil  
est clair et beau, on aura plus de vin que d’eau *****    

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

    

GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … GROS PLAN SUR … UN JARDIN EN PERMACUUN JARDIN EN PERMACUUN JARDIN EN PERMACUUN JARDIN EN PERMACULTURELTURELTURELTURE    ????    
Agriculture permanente économe en énergie (manAgriculture permanente économe en énergie (manAgriculture permanente économe en énergie (manAgriculture permanente économe en énergie (manuelle, mécanique, carburant…) et uelle, mécanique, carburant…) et uelle, mécanique, carburant…) et uelle, mécanique, carburant…) et 

respectueuse des êtres vivants habitant en osmoserespectueuse des êtres vivants habitant en osmoserespectueuse des êtres vivants habitant en osmoserespectueuse des êtres vivants habitant en osmose    
  

Un jardin en permaculture est un jardin naturel bio-
intensif en autosuffisance, favorisant le développement harmonieux 
de la biodiversité au service des légumes et des fruits. Ce principe cultural 
est un concept opposé à la monoculture intensive, gourmande en produits 
chimiques. Néanmoins, la permaculture va encore plus loin qu’un simple 
jardinage respectueux de l’environnement, elle intègre la réflexion 
poussée sur la connaissance du fonctionnement du vivant et 
axe sa philosophie sur une observation attentive du végétal et 
de l’animal. L’objectif est bien de trouver une harmonie entre les 
éléments qui entourent le jardin : animaux, micro-organismes, êtres 
humains, plantes. 

 
 
 De plus, le jardin en permaculture ne s’arrête pas uniquement à la production de légumes et de 
fruits, mais développe également la philosophie du bien-être du jardinier dans le potager. Pour cela, la 
permaculture doit intégrer un endroit de relaxation pour le jardinier et ludique pour les visiteurs. Enfin, ce 
concept doit être économe en travail et en énergie (carburant, manuel, mécanique, eau). 
 
 Afin de comprendre la permaculture techniquement, voici les 
grands principes culturaux de ce concept permettant de 
valoriser le jardin en un espace de vie paisible en osmose avec 
la biodiversité. Ces principes se basent principalement sur un bon 
paillage. 
 
 

Pas de labourPas de labourPas de labourPas de labour    
Le travail du sol ne se résume pas qu’au travail mécanique ou 

manuel. Des alliés naturels permettent un bon travail du sol tout 
en préservant l’effort du jardinier : 

- Les plantesLes plantesLes plantesLes plantes : il faut imaginer les racines des plantes aérer, 
fissurer et drainer le sol du potager, empêchant ainsi l’asphyxie 
par l’eau et le tassement du sol. Par exemple, les engrais verts 
participent activement à structurer le sol en automne et en hiver, périodes 
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où la terre se tasse fortement à cause des fortes pluies (voir la feuille de chou marsienne n°1 d’octobre 
2014 sur les engrais verts). L’asphyxie et le tassement empêchent enfin le développement des micro-
organismes participant également à la structuration du sol. 

- Les êtres vivantsLes êtres vivantsLes êtres vivantsLes êtres vivants : les lombrics et les micro-organismes décomposent la matière organique en 
minéraux, essentiels pour une structure du sol riche pour les plantes. La complémentarité entre le lombric 
et les racines des plantes est importante pour la structure du sol, car le lombric est sensible au tassement. 
Les lombrics, les micro-organismes et le système racinaire des plantes garantissent un 
travail du sol économe en énergie humaine, ne justifiant en rien un labourage annuel en 
profondeur. 
 
 Un labour annuel en profondeur déstabilise la composition du sol, perturbant fortement la qualité de 
vie des micro-organismes, notamment le biotope des lombrics. Le labour régulier d’une année sur 
l’autre est un tsunami destructeur pour les micro-organismes du sol !!! 
 Néanmoins, pour faciliter le travail de la terre dans les 
zones cultivées, il est essentiel de mettre en place un bon 
paillage, aussi appelé mulch. Le paillage peut être sous 
forme de paille, foin, fumier, carton ou petits branchages. Un bon 
mulch s’organise en « lasagne », c’est-à-dire alterner des couches 
de matière organique (compost, fumier) et des couches de 
cartons, de paille ou de feuilles. Ces végétaux morts 
constituent un tapis protecteur et incitent les micro-
organismes à venir décomposer ce mulch créant ainsi un 
bon travail du sol en superficie. Les restes de ce mulch sont 
intégrés au sol évitant donc le compactage de la terre en 
superficie. 
 
 

Pas d’engrais chimiques ni d’apport extérieurPas d’engrais chimiques ni d’apport extérieurPas d’engrais chimiques ni d’apport extérieurPas d’engrais chimiques ni d’apport extérieur    
L’objectif de la permaculture en matière de fertilisation est d’apporter aucun élément 

extérieur, même naturel et encore moins chimiques, mais favoriser l’utilisation des matières 
organiques issues de son quotidien (taille de haie, tonte, déchets des végétaux de cuisine, cendres,…). 

Le cycle biologique du sol intègre la protection des micro-organismes. Ces derniers, en plus d’être 
un aérateur du sol, sont d’excellents décomposeurs de la matière organique en minéraux. Afin de préserver 
le travail des micro-organismes, il ne faut pas apporter de fertilisant extérieur, et encore moins de fertilisant 
chimique. Ces fertilisants ont un coût non négligeable alors que ces braves micro-organismes sont à 
notre disposition gratuitement, à condition de prendre soin d’eux. Il faut garantir à ces décomposeurs 
un garde manger régulier. Pour cela, il faut intégrer dans la réflexion le retour à la terre des parties 
inutilisées des plantes lors de la récolte, garantissant un cycle complet de fertilisation sans apport extérieur.  

 
Un point important sur les engrais chimiques, ces derniers sont des coups de fouet de minéraux 

pour la plante accélérant ainsi la vitesse de croissance de la plante. Cette croissance accélérée fragilise les 
végétaux cultivés les rendant donc sensibles aux maladies et aux parasites. Cela nécessite un recours à 
une protection extérieure en complément. Cette méthode loin d’être naturelle est un cercle vicieux 
éloignant de plus en plus le jardinier de son jardin et le rapprochant de plus en plus de son porte monnaie. 
Le mulch, en plus de protéger le sol, apporte des éléments nutritifs aux plantes (minéraux…) suite 
au travail des décomposeurs. Ces nutriments sont libérés lentement et restent fixés dans le sol, 
contrairement aux apports « coup de fouet » des engrais chimiques.  
 

 Le compost entre totalement dans le concept de la 

permaculture, rien ne se perd tout se composte. Les 
éléments organiques (épluchures, branchages, cendres,  
tontes…) déposés dans le composteur sont dégradés grâce 
aux lombrics et autres micro-organismes. Une fois le 
compost mûr, c’est-à-dire totalement transformé en 
éléments directement assimilables par les plantes 
(minéraux, oligoéléments…), il peut être étalé dans le 
potager. Ce compost est plus riche que les engrais chimiques 
qui eux ne procurent pas d’oligoéléments pourtant importants 
pour la croissance des plantes. 



 Association Les Petits Jardins Marsiens   -   Numéro 4 - 3 - 

 
Tout cela montre bien qu’il est préférable que le jardinier pose sa réflexion sur un 

cycle naturel pour la fertilisation sur du long terme plutôt que de penser à l’achat de 
produits chimiques onéreux de courte durée. 

 
 

Pas de pesticidesPas de pesticidesPas de pesticidesPas de pesticides    
Naturellement, pour un cycle naturel, les pesticides sont totalement proscrits, néanmoins, il faut 

trouver des solutions naturelles et réfléchir différemment sur l’avenir de son jardin. La réputation des 
produits pesticides n’est plus à faire (bioaccumulation, concentration des résidus chimiques dans les 
aliments, pollution de l’eau et de l’air…). La monoculture intensive gourmande en pesticides est 
une aubaine pour les ravageurs qui trouvent ainsi les conditions optimales pour leur reproduction. Ce 
type de culture diminue considérablement les populations de micro-organismes, pourtant essentielles pour 
l’équilibre du jardin et le maintien d’un seuil réduit de ravageurs. La monoculture laisse trop souvent le sol 
nu, entrainant ainsi l’invasion des herbes indésirables et opportunistes. 

 
Dans un système en permaculture, l’écosystème et l’équilibre entre les auxiliaires du jardinier et les 

parasites doit être respecté. La population des ravageurs s’autorégule car ces parasites ne sont 
qu’un maillon de la chaîne alimentaire dans laquelle 
se trouve les insectes alliés du jardinier, ne justifiant pas 
l’utilisation d’intrants chimiques (herbicides, insecticides, 
fongicides…). Puis sur le même principe, la diversité des 
végétaux au sein du potager régule sensiblement les 
herbes dites « mauvaises ». Enfin, pour lutter contre les 
maladies cryptogamiques ou les attaques d’insectes, il faut 
porter sa réflexion sur une lutte biologique grâce aux 
traitements éco-responsables (purins, décoctions, 
macérations…). 

 
 Une rotation judicieuse des cultures et une association intelligente des légumes au 

jardin dans le temps permettent à la population des parasites ravageurs de rester sous le 
seuil de nuisances réelles. Il faut d’ailleurs accepter quelques nuisances de parasites sur les cultures. 
 

Pas de sarclagePas de sarclagePas de sarclagePas de sarclage    
 Souvent, il est fait état d’un paillage afin de protéger le sol et pallier à l’assèchement de la terre. 
Néanmoins, les plantes sauvages souvent appelées « adventices » ou « mauvaises herbes » quelques fois à 
tort, répondent aussi à ces objectifs. Ces plantes pionnières se développant rapidement sur un sol vierge de 
tout, il est essentiel de ne pas laisser un sol nu, et ainsi penser au paillage et à l’occupation intelligente de 
l’espace par des cultures ou des zones sauvages gérées. 
  

Il est fortement conseillé de pailler au pied 
des cultures en place dès que possible, cela bloque 
la germination des herbes indésirables. Lorsque 
qu’il n’y a pas de concurrence flagrante avec les 
légumes, il ne faut pas hésiter à laisser les herbes 
envahir ces espèces, au grand bonheur de la 
biodiversité, créant ainsi un écosystème au service du 
potager. Néanmoins, afin de limiter quelques espèces 
végétales indésirables, telles que le chardon, il est 
conseillé de les éliminer manuellement avant la montée 
en graines, tout en laissant ces herbes sur place, 
participant ainsi au paillage du sol.  
  

Il existe une autre méthode pour limiter les « mauvaises herbes ». Il s’agit de trouver d’autres 
espèces végétales concurrentes aux espèces indésirables. Comme pour les ravageurs, la diversité 
végétale et les équilibres entre les différentes espèces régulent naturellement l’invasion 
des espèces pionnières dans le cas où le sol reste nu. 
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Les quelques bases dans un jardin en permacultureLes quelques bases dans un jardin en permacultureLes quelques bases dans un jardin en permacultureLes quelques bases dans un jardin en permaculture    
Les quelques grands principes de la permaculture sont simples mais il est nécessaire que le 

jardinier soit en harmonie avec son jardin. Pour aider le jardiner, voici quelques bases pour avoir un 
jardin harmonieux, esthétique, ludique et productif : 

- Connaître les différents cycles des énergiesConnaître les différents cycles des énergiesConnaître les différents cycles des énergiesConnaître les différents cycles des énergies : le cycle de l’eau, le cycle du soleil, les vents 
dominants, le climat, les microclimats et les différents types de sol ; 

- Définir des zones d’activitésDéfinir des zones d’activitésDéfinir des zones d’activitésDéfinir des zones d’activités    : généralement, le nombre de zone est de 5, zones réparties 
selon l’intensité des interventions humaines. La 1ère zone correspond à l’endroit du jardin où l’activité 
humaine est intensive, elle se situe au plus près de la maison (potager, …). La 5ème zone est le secteur du 
jardin où l’intervention humaine est quasi-inexistante (forêt, prairie sauvage,…). 

- Imiter la natureImiter la natureImiter la natureImiter la nature : un jardin en permaculture ne doit pas être un 
endroit artificiel entraînant un surcoût financier et un travail manuel élevé, mais 
doit être un potager naturel en osmose avec les espaces entourant ce dernier. Il 
faut favoriser le développement de la biodiversité, en créant des espaces 
naturels utiles (mare, forêt d’arbres à baies, plantation d’arbres à fruits…) en 
symbiose avec un potager bio-productif. Des éléments ludiques en faveur de la 
biodiversité peuvent aider le jardin à devenir un havre de paix pour vos alliés 
(hôtels à insectes, nichoirs, …). 

- Préparer un plan de culturePréparer un plan de culturePréparer un plan de culturePréparer un plan de culture    : ce plan de culture est essentiel dans 
un potager en permaculture, notamment pour respecter les différentes zones 
d’intervention. De plus, il faut privilégier un maximum de diversité dans un 
minimum d’espace. Cela consiste donc à cultiver serré, prévoir des cultures en 
buttes pour faciliter l’accessibilité et intégrer des cultures suspendues ou sur 
treillis, comme par exemple pour les concombres. Dans ce plan de culture, il est 
important de réfléchir aux associations positives entre les plantes. Ces associations interagissent 
favorablement sur le développement et la résistance des plantes, notamment contre les parasites et les 
maladies. Le paillage revenant régulièrement dans les grands principes de la permaculture, il est donc utile 
de penser à la culture de végétaux à tiges creuses, comme le blé. 

- Mettre en place un système de gestion de l’eauMettre en place un système de gestion de l’eauMettre en place un système de gestion de l’eauMettre en place un système de gestion de l’eau : La gestion de l’eau commence en 
pensant à ne pas laisser le sol nu  (paillage, laisser les mauvaises herbes en place, cultiver serré,…). 
Ensuite, il faut mettre en place un récupérateur d’eau à la descente d’une gouttière, l’eau de pluie étant 
chargée d’éléments nutritifs. Enfin, une mare dans le plan du jardin participe à la biodiversité et peut 
secourir le jardinier en eau en cas de sècheresse, sans pour autant assécher et déstabiliser cet écosystème 
fragile. 
 

Pour conclure, les clés de la permaculture sont la patience du jardinier et Pour conclure, les clés de la permaculture sont la patience du jardinier et Pour conclure, les clés de la permaculture sont la patience du jardinier et Pour conclure, les clés de la permaculture sont la patience du jardinier et 
l’importance de l’observation de son potager afin d’intervenir à bon escient, et l’importance de l’observation de son potager afin d’intervenir à bon escient, et l’importance de l’observation de son potager afin d’intervenir à bon escient, et l’importance de l’observation de son potager afin d’intervenir à bon escient, et 
ainsi préserver son énergie. Le jardinier doit prendre conscience de la réainsi préserver son énergie. Le jardinier doit prendre conscience de la réainsi préserver son énergie. Le jardinier doit prendre conscience de la réainsi préserver son énergie. Le jardinier doit prendre conscience de la réflexion flexion flexion flexion 
et rendre son potager esthétique, calme et reposant.et rendre son potager esthétique, calme et reposant.et rendre son potager esthétique, calme et reposant.et rendre son potager esthétique, calme et reposant.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sites web intéressants à décourvrir pour aller plus en profondeur dans ce concept :  
- http://www.permaculturedesign.fr/ 
- http://asso.permaculture.fr/ 
- http://permacultureprinciples.com/fr/ 

http://permacultureprinciples.com/fr/ 
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RERERERECETTECETTECETTECETTE    : Tarte aux pommes à la migaine*: Tarte aux pommes à la migaine*: Tarte aux pommes à la migaine*: Tarte aux pommes à la migaine*    
* Migaine : préparation culinaire constituée d’œufs et de crème fraîche, il s’agit d’une spécialité lorraine, servant 
également à la confection de la quiche 

 
IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients (pour 8 personnes) : 
Pour la pâte :  
- 150 g de farine 
- 75 g de beurre 
- 2 cuillères à soupe de sucre 
- Eau 
 
 
PréparationPréparationPréparationPréparation    : : : :     
1 – Préchauffez le four th.6 (180°C). 
2 – Préparez la pâte : dans un saladier, coupez le beurre en dés, et mélangez-les avec la farine et le sucre, 
jusqu’à ce que le mélange soit poudreux, ajoutez-y de l’eau pour former une pâte. 
3 – Etalez-la à l’aide d’un rouleau à pâtisserie et disposez-la dans le moule. 
4 – Coupez les pommes en 4, épluchez-les et enlevez le cœur (pépins), puis décompez des lamelles et 
disposez-les sur la pâte. 
5 – Enfournez la préparation durant 13 minutes. 
6 – Faites chauffer le miel pour qu’il soit liquide, puis versez-le dans un saladier. 
7 – Ajoutez-y les œufs, la crème, et un peu de cannelle puis battez le tout avec une fourchette pour obtenir 
une migaine homogène. 
8 – Au bout des 13 minutes, sortez la préparation du four et versez la migaine dessus, enfournez durant 5 
minutes. 
9 – Sortez de nouveau la préparation et soupoudrez les sucres et enfournez ensuite pendant 3 minutes 
pour faire caraméliser les sucres et dorer la préparation. 
10 – Attendez un peu pour que la tarte refroidisse avant de la déguster. 
 
 

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

CaleCaleCaleCalendrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois ndrier lunaire du mois de Janvier 2015de Janvier 2015de Janvier 2015de Janvier 2015    

 

Jour RACINEJour RACINEJour RACINEJour RACINE : Période où la Lune influe sur le 
système radiculaire des végétaux 
Plantes concernées : ail, betterave, carotte, céléri-rave, 
échalote, endive, navet, oignons, pomme de terre, radis, 
panais,… 

Jour FJour FJour FJour FLEURLEURLEURLEUR : Période où la Lune influe sur les 
végétaux à fleurs et légumes-fleurs 
Plantes concernées : artichaut, brocoli, chou-fleur, 
fleur, arbre, arbustre, buisson, aromatique à fleurs… 

Jour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINEJour FRUIT et GRAINE : Période où la Lune influe 
sur la stimulation des fruits 
Plantes concernées : noisette, châtaigne, tomate, pois, 
aubergine, concombre, courge, fève, fraise, framboise, 
haricot, melon, arbre fruitier, citrouille… 

Jour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLEJour FEUILLE : Période où la Lune influe sur les 
tiges et les feuilles des plantes 
Plantes concernées : gazon, persil, salade, choux, 
épinard, poireau, céléri-branche… 

Lune montLune montLune montLune montanteanteanteante    : la lune mont: la lune mont: la lune mont: la lune monte dans le ciele dans le ciele dans le ciele dans le ciel    
A faire : semez, greffez, récoltez les fruits, les légumes fruits et 
les légumes feuilles 

LuneLuneLuneLune    descendantedescendantedescendantedescendante    : la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel: la lune descend dans le ciel    
A faire : tondre, planter, bouturez, récoltez les légumes à racines, 
travaillez la terre, taillez les arbres et les plantes 

 
 

Pleine LunePleine LunePleine LunePleine Lune                                                           Nouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle LuneNouvelle Lune 
Apogée lunaireApogée lunaireApogée lunaireApogée lunaire : la Lune est au plus loin de la Terre 
Périgée lunairePérigée lunairePérigée lunairePérigée lunaire : la Lune est au moins loin de la Terre 

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

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    
            1111    2222    3333    4444    

5555    
    

6666    7777    
    

8888    9999    10101010    11111111    

12121212    
    

11113333    11114444    11115555    11116666    17171717    18181818    

19191919    
    
    

22220000    22221111    22222222    22223333    22224444    22225555    

26262626    
    

27272727    28282828    29292929    30303030    31313131        

Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

PérigéePérigéePérigéePérigée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

ApogéeApogéeApogéeApogée    
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 Nœud Nœud Nœud Nœud 
lunairelunairelunairelunaire    
Ne pas 
jardiner 

 

Pour la garniture : 
- 6 pommes 
- 10 cl de crème 
- 3 œufs 
- 2 cuillères à soupe de miel 
- 1 sachet de sucre vanillé 
- 2 cuillères à soupe de sucre 
- Cannelle 
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LLLL’actualité’actualité’actualité’actualité    de l’Association les Petits Jardins Marsiensde l’Association les Petits Jardins Marsiensde l’Association les Petits Jardins Marsiensde l’Association les Petits Jardins Marsiens    
 

Mercredi 17 décembreMercredi 17 décembreMercredi 17 décembreMercredi 17 décembre    2014201420142014    :::: L’Association Les Petits Jardins Marsiens fait une nouvelle fois 
parler d’elle dans Ouest-France    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Samedi 17 janvierSamedi 17 janvierSamedi 17 janvierSamedi 17 janvier    2015201520152015    :::: Rencontre entre adhérents pour l’opération « achats groupés de graines 
et autres semences » dans différents catalogues de semenciers (rencontre RESERVEE aux 
adhérents)    

Le cuisinier présente ses recettes de grandLe cuisinier présente ses recettes de grandLe cuisinier présente ses recettes de grandLe cuisinier présente ses recettes de grand----mère mère mère mère à la bibliothèqueà la bibliothèqueà la bibliothèqueà la bibliothèque    
 

 
 
 

Trois questions à... 
 
ÉrÉrÉrÉric Chisvertic Chisvertic Chisvertic Chisvert, ancien chef cuisinier de Matignon, cuisinier à domicile et formateur de professionnels donnant des cours aux 
particuliers. Dans le cadre du mois de la gourmandise, il présente ses deux livres, Apéritif dînatoire et Recettes de nos 
grands-mères, à la bibliothèque municipale. 
 
Pourquoi ce besoin de présenter les recettes de grands-mères ? 
Les recettes de nos grands-mères étaient rythmées par les saisons et démarraient souvent par une cueillette, dans le 
potager ou le verger. Elles se poursuivaient en cuisine, par de joyeux moments de complicité et nécessitaient, parfois, une 
attente interminable pour qu'un plat finisse de cuire, avant de pouvoir se régaler.  
Aujourd'hui, tout doit aller vite et de ce fait, on oublie l'essentiel.  
Ce thème donne aussi envie de réviser les bases de la cuisine française et de partager des moments d'authenticité. Avec les 
bons conseils de mémé et ses recettes pour chaque occasion, chacun peut y retrouver les parfums de son enfance. 
 
Vous avez appris aux membres des Petits jardiniers marsiens à cuisiner des légumes anciens ? 
Nous avons cuisiné un velouté d'hélianthi aux chanterelles, croquant de lard fumé et spaghetti végétale, des légumes 
racines, en plusieurs cuissons, pour accompagner un lieu jaune. L'idée était d'apporter, aux participants, différentes 
techniques culinaires, pour varier les plaisirs. Cela nous a aussi permis de nous rencontrer et de partager un moment de 
convivialité. 
 
Pourquoi cette attirance pour les légumes anciens ? 
J'aime bien découvrir de nouveaux produits, en plus, ils ont du goût et ils sont sains ! 
 
Mercredi 17 décembre, de 16 h 15 à 18 h 30. Bibliothèque municipale, centre René-Cassin. 
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