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LA GRELINETTE Bulletin d'informations du Jardin partagé  

L'Eté se Termine ...   
Les jardiniers se sont 
relayés cet  été, au  Jardin 
rue  de  Tressin :   Haricots 
à perche , Cage à potirons 
font prendre un peu de 
hauteur au Jardin .  
 Au ras des  pâquerettes , la 
cueillette a fait le bonheur 
de tous :salades ,Courgettes 
, pommes de terre  , 
courges tromba  d'albenga , 
Haricots  , betteraves rouge 
, ail  et échalotes  . le 
surplus des courgettes 
partagé avec les amis du 
Jardin  . Quelques  fraises  
à  manger  sur place:  un 
vrai    bonheur  
Les semis   occupent déjà  
les  plates bandes  libres ,   
côte de  bettes , mâche , 
cresson , pourpier , 
épinards  et  salades à 
repiquer   .  

EDITO 

La star du mois  

 La Rhubarbe  . 
Originaire d'Asie centrale, la 
rhubarbe est une vivace à très 
grandes feuilles. connue comme 
plante  médicinale en chine    , 
Elle est consommée   a partir du 
XVIII siècles en Europe comme 
plante potagère . 
   
Les pétioles de rhubarbe se 
consomment cuits en tarte , 
compote ou confiture également 
en sirop ou sorbets. 
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 Quelques  lapins se font  le 
régal de carottes  et  choux  
fraichement  repiqués   
  les stolons de fraisiers  ont fait 
quelques  bons  plants  qui 
attendent  le repiquage ainsi  
que  6 pieds de  rhubarbe  semés  
au  printemps  .  
 

 
 

 
Les feuilles sont toxiques pour  
l'homme et les animaux . 
Elles  peuvent être utilisées en 
purin contre les pucerons , 
Traiter la gommes des arbres ,  
soulager  les piqures d'orties . 
  
Cette vivace a besoin d'un sol 
riche  ,Exposition ensoleillée 
ombre légère .  

  

   

Ateliers  

Le Jardin est ouvert  à 
tous . 
Chacun  en fonction 
de son temps, de  ses 
envies peut  participer   
à un de ces ateliers . 
 Prendre  contact par 
mail ou téléphone. 
Les RDV seront 
précisés  au fur et à 
mesure  en fonction 
de  la  météo  aux  
personnes intéressées    
 

 



 On plante  la rhubarbe  plutôt à 
l'automne sous forme de  
Rhizome  ,  mais  elle peut aussi 
être plantée au printemps    
 
Les variétés de rhubarbe ne sont 
pas très nombreuses.  
La plus courante est la rhubarbe 
à côtes vertes.  

La star du mois  .... Suite 

Ingrédients : 

Rhubarbe lavée et découpée 
en petit tronçons. (500 gr ) 

Une  pâte feuilletée . 

Sucre . 

3 œufs  .  

Crème fraiche liquide. 

Farine . 

Recette :La Tarte à  la  Rhubarbe . 

LES RDV du Jardin cet  Automne 

 
 
 
 
 
Bulletin : imprimé par nos 
soins   .  
 
 
 

e."  

Citation  du  mois   
 
" A Sainte  Catherine , tout 
bois  prend racine  " 
 
Soutenir  le Jardin partagé  .     
Nous recherchons  

  un petit  Cabanon ou   
Auvent  .   

 Un plan de  Groseilliers  
à maquereaux  . dit 
"croque  poux "  . 

 Des  plantes  Vivaces ou 
Bulbes  .  

Rejoignez  nous en adhérant à  
notre association   "les 
Allumeurs de réverbères  " 
 
Troc  entre jardiniers de  
plants , boutures  , semis  .   
 
Partager vos connaissances  
sur les fleurs   à consommer    
 
Nous contacter  :    
  
Par Courrier : 
     Le Jardin partagé       
     113 Rue  Principale  

     Forest  Sur marque  .  
 
Par mail  :  
Allumeurs-de-réverberes@live.fr 
 

Par Tél  :  06.14.10.59.74 
       06.83.41.42.38   
 
Au  jardin  : Rue de Tressin  
Forest sur  marque  
 
Le mois  prochain : 
Nouvelles du jardin  
Animation d'Hiver     
La Star , le potimarron et  la 
recette du Chef  !!!!!   
Témoignage  . 
 
 
 

. 

  Prés de Chez vous  

  

 On peut également citer la 
'Queen Victoria " au pétioles très 
longs et très gros et aux feuilles 
très chiffonnées et ondulées sur 
les bords  
 
La variété ‘Framboise’, très 
productive, montre des pétioles 
rouges à chair fine. 
 

 
 Etaler  la pate feuilletée. Saupoudrer 

de sucre.  Placer les  morceaux de 
rhubarbe .                                     
Mélanger 3 Œufs ,la crème fraîche et 
100 gr de sucre  , 1 cuillère à soupe de 
farine .Verser le mélange sur la pâte 
Mettre au four  40 minutes , 200° 
thermostat 6-7 .  10 minutes avant la  
fin de cuisson saupoudrer de sucre  .  
A déguster tiède. 
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Le projet du Jardin partagé   est  à 
l'initiative de l'association des 
Allumeurs de  Réverbères : 
Blog: 
 http://jardin-des-allumeurs.over-blog.net/  
 

Atelier  Fruits  :   Courant  
Septembre, plantation des 
fraisiers et des pieds de rhubarbe 
   
Atelier  Confiture et Soupe  :    
le samedi  17 octobre : 
 
Atelier   Fleurs  :  les  Vacances  
de  toussaint  seront propices à  
la plantation  de  bulbes   
printanières , de vivaces  pour 
égayer  le  jardin et  nos vases de 
fleurs  coupées  .  
  
Atelier  Hiver: Egalement au 
programme des vacances , tenue 
d'hiver pour  Tagada , installation 
d'un   nichoir , Fumure de 
parcelles,  aménagement d'allées  
avec  du   paillis .    

Aménagement :    le  mercredi  
11 Nov et   Samedi 14 Novembre  
,  préparation  du fond du jardin 
pour  semer une  pelouse  autour 
de  la terrasse   .  Construction  
d'un abri pour  les  outils . 
 Installation  d'un panneau 
d'information à l'entrée  
.Evacuation des gravats  et divers 
déchets .   
Le 11 à midi, Auberge Espagnole. 
le  Samedi  21 Novembre :  
Plantation de  Pommiers  , 
poiriers  ,  Groseilliers  et  
Framboisiers .     
Atelier du dimanche  Soir  vers 
17h30: on s'y retrouve pour   
finir  le  week -end et  soigner  le 
jardin,  échanger , vous accueillir  
pour  une visite     
 

Le jardin  Chlorophylle  à 
Roubaix:  portes  ouvertes  le  
10 Octobre après  midi (visite 
libre)  

Atelier :"cuisinons avec les  
plantes  Sauvages " le  matin et  
Repas ( payant  )      (inscription 
à l'office de  Tourisme de  
Roubaix  ). 
 

Commencez par choisir un titre court 

 

http://www.plantes-et-jardins.com/p/1604-rhubarbe-a-cotes
http://www.plantes-et-jardins.com/p/1604-rhubarbe-a-cotes
http://jardin-des-allumeurs.over-blog.net/
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