
Nombre d’adhérents : 
 

au 31 décembre 2019, nous étions 56 membres,  plus 3 membres d'honneur 
 

Bloc-notes : 
 

N'oubliez pas : La carte d’adhérent à « Autour des Jardins » offre de nombreux avantages : 
 

 Gratuité sur l’entrée du Domaine de l’Abbaye  
 

 Tarif préférentiel dans 5 sites du Parc Naturel Régional du Perche : 
le château St Jean de Nogent-le-Rotrou, l’Ecomusée du Perche à St-Cyr-la-Rosière, 
le domaine de Courboyer à Nocé, l’espace Saint-Simon à la Ferté-Vidame et les 
Muséales de Tourouvre sur présentation d’une carte Pass à retirer à la Grange aux 
Dîmes de Thiron-Gardais. 
 

 VillaVerde à Margon vous offre 10% supplémentaires en plus de vos points sur la carte 
de fidélité (hors promotions et croquettes pour chats et chiens).  

 

 Coccinelle à Thiron-Gardais vous offre 5% sur vos achats de fleurs et plantes. 
 

 La Fée Tulipe à Thiron-Gardais vous offre 5% sur vos achats de fleurs, plantes et déco 
sur présentation de la carte « Autour des Jardins ». 

 

Tenez-vous informés et tenez-nous informés : 
 

   Contactez-nous : 
 

   Par courriel :                                : autourdesjardins@laposte.net   
 

   Visitez régulièrement notre site   : http://autourdesjardins.net/  
     

Contribuez vous aussi à enrichir notre site en proposant vos trucs et astuces de jardiniers, 
vos expériences mais aussi les visites ou les coups de cœur que vous aimeriez partager. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

le samedi 21 mars 2020 
à 10 heures   

 

à la Grange aux Dîmes 
À Thiron-Gardais 



Dictons (Fanny) 

Les dictons font partie de notre patrimoine culturel. On les retouve fréquemment dans les 
arguments des jardiniers. Voici un petit tour de France des dictons qui parlent de Janvier :  
 

Mieux vaut être mordu d'un chien enragé que chauffer au soleil de janvier. Dicton normand 
 

Entre les Rois et la Saint-François (6-29 janvier) c'est le cœur du froid. Dicton savoyard  
 

Point ne s'emplira le grenier, si chaud soleil brille en janvier. Dicton breton  
 

Neige de janvier enrichit le fermier. Dicton ardéchois  
 

Beaux jours de janvier trompent l'homme en février. Dicton provençal  

 

Carte d’adhérent 2020:  « les feuilles » 
C’est la tradition, la carte d’adhérent de notre association est illustrée d’une photo 

réalisée par un de ses membres. 
  

 Alors recherchez dans vos clichés ceux qui représentent  

« les feuilles », thème de la carte 2020.  
 

Envoyez vos photos (en cadrage paysage avec le motif centré)  à J&D FRANCHET, 
soit en ligne (contact@autourdesjardins.net) 

 soit par courrier (2, rue de la vieille cour , 28400 MARGON) avant le 31 janvier  

ROSES FEUILLETÉES AUX POMMES   Adeline m’a confié sa recette (Fanny) 
 

Ingrédients : 2 grosses pommes, 75 cl d’eau,  
                       ½ citron, 2 cuillères à soupe de sucre,  
                       pâte feuilletée, cassonade, cannelle,  
                       sucre glace 
 

 Préchauffer le four à 180°C  (thermostat 6)  
 

 Dans une casserole, faites chauffer l’eau, les 2 
cuillères à soupe de sucre, le jus du ½ citron. 

 

 Evidez les pommes sans les éplucher, coupez-les 
en 2, détaillez-les en tranches à la mandoline et   

plongez-les dans l’eau citronnée et sucrée,  faites cuire 2 à 3 mn pour les assouplir. 
 

 Egouttez et séchez. 
 

 Découpez des bandes de pâte et installez les pommes qui doivent dépasser du bord en  
     les chevauchant, puis une deuxième rangée au dessous de la même manière. 
 

 Mélangez un peu de sucre et de cannelle et saupoudrez sur les pommes et la pâte.  
 

 Repliez le bas de la pâte sur les pommes et roulez la bande pour enfermer les pommes. 
 

 Disposez ces roses feuilletées dans un moule à muffins et faites cuire 30 mn.  
 

 Saupoudrez de sucre glace et cuire 50 min                   Trop beau, trop bon !!!  



A PROPOS DE FEUILLES… 
 
de plantain : Contre les piqures d’insectes, il suffit 
de froisser quelques feuilles et de les appliquer 
directement sur la partie touchée. Le soulagement 
est quasi instantané. 
 
d’ortie :  Pour ralentir la chute des cheveux,  
ajoutez 4 cuillères à soupe de feuilles d'orties dans 
1 litre d'eau et faites bouillir pendant quelques 
minutes; puis laissez infuser pendant 10 minutes. 
Filtrez. Appliquez-en sur les cheveux après votre 
shampoing; laissez reposer pendant 10 minutes 
puis rincez.  
 

De cassis : Pour lutter contre les douleurs 
articulaires. On peut préparer les feuilles en 
tisane. Il faut les faire sécher et ensuite on peut les 
prendre en tisane (une cuillère à soupe pour un 
quart de litre d'eau bouillante). Vous les faites 
infuser et vous prenez au moins un ou deux bols 
par jour en cure de 15 jours 
 
BLOC NOTE : 

La brocante de Noël, malgré sa modeste ampleur, a réalisé un joli 

petit bénéfice. Nous avons donc décidé de la reconduire en 2020. 

Comme en 2019, elle aura lieu dans la salle des fêtes de Saint Denis 

d’Authou le dimanche 15 novembre. Qu’on se le dise !!! 
 

Plus que quelques jours pour participer au concours photos pour la carte d’adhérent 2020 

ayant pour thème les feuilles ! 

Envoyez sans tarder vos œuvres format paysage, motif centré soit par courrier à  

J&D Franchet, 2 rue de la Vieille Cour, Margon 28400 Arcisses  

 ou en ligne contact@autourdesjardins.net  avant le 31 janvier 
 

 

N’oubliez pas de noter sur vos agendas les dates 

du samedi 13 et dimanche 14 juin pour la sortie 

en Picardie avec la visite des hortillonnages 

d’Amiens et de 3 jardins de la région avec hôtel 

et restaurant le samedi soir. 

Et un livre pour créer un herbier,  

ou apprendre à reconnaître les arbres 

chez Milan éditions 

collection «activités nature» 

format 20cm x 23cm 

88 pages                     13, 90 € 

Atelier  taille des rosiers, le 14 mars, 14h 30, aux Jardins de l’Abbaye, avec Thierry Gilson 

mailto:contact@autourdesjardins.net


ASTUCES : 

Pour conserver les nombreuses graines qu’il récolte, mon beau-
frère a eu l’idée simple et peu coûteuse de les entreposer dans des 
doigts de gants jetables qu’il a coupés pour en faire de mini-
sachets.  
Quelques tours d’élastique, une petite étiquette et le tour est joué ! 
Une bonne idée pour réutiliser ces gants ! 

 

VOYAGEONS ENSEMBLE : 

Nous aurions pu vous présenter un jardin que l’association 
a visité cette année ou encore, l’arborétum de Rémalard, 
très beau malgré le mauvais temps, mais nous préférons 
vous  suggérer une petite sortie bretonne, sur l’ile de Batz, 
au large de Roscoff où se niche un jardin absolument 
remarquable : le jardin Delaselle. 
C’est un lieu époustouflant, protégé par le climat ilien. La passion de son créateur  a fait le 

reste.  
Après 30 ans d’abandon, en 1987, une équipe de 
bénévoles décide de le réhabiliter pour en faire le 
joyau d’aujourd’hui, maintenant  protégé par le 
conservatoire du littoral. 
Vous pourrez bénéficier d’une belle déambulation 
au cœur de la palmeraie, creusée dans le sable, où 
s’étale une collection de palmiers et de plantes 
subtropicales.  

Puis au milieu d’une ancienne nécropole, 
découverte lors de la conception du jardin, 
s’étend sur une vaste pelouse ceinte 
d’arbres remarquables mais aussi d’échiums 
et de cordylines. 

En avançant, on découvre une cacteraie qui 
nous plonge dans l’ambiance 
méditerranéenne alors qu’on ne peut être 
plus au nord de la Bretagne ! 
Changement de mondes avec le jardin 
austral, le jardin Maori mais aussi la lande 

fleurie et  le jardin d’herbe… 

Inutile d’en dire plus. Il faut y aller !  (ouverture  début avril à fin octobre) 


