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Novembre
La valorisation de nos gestes 

Dernièrement, mes enfants et ma conjointe avaient organisé un party surprise pour 

souligner mes 70 ans. Des ami(e)s proches et de ma famille étaient invités. Pour la 

première fois de ma vie, je me suis fait avoir, chacun avait bien caché son jeu jusqu’au 

jour « J ». 

Dans la plus grande simplicité, chacune des personnes jouait un rôle dans la 

surprise : un repas communautaire, des hommages, des anecdotes, des chansons … 

Ce qui m’a le plus touché ce sont les petits gestes de chacun : un petit mot, un beau 

souvenir, un remerciement, une chanson personnelle, un gâteau fait maison, une 

carte communautaire, sans compter les retrouvailles de ma famille que la COVID 

avait éloignée. 

Cette activité m’a fait réaliser que la Vie 

passe trop vite… Cette vie a plus de 

valeur si on s’arrête quelques fois pour 

goûter la chance ou le privilège de voir, 

de goûter, d’expérimenter les merveilleux 

talents et aptitudes que nous avons 

développés et qui nous différencient des 

autres. 

Prendre de l’âge pour du bon vin, ça lui 

donne de la valeur. Avoir 40-50-60-70 

ans et plus, c’est aussi avoir plus de 

valeur, plus d’expérience, avec une sagesse qui grandit et qu’il faut reconnaître. 

Le R.J.É. qui aura bientôt 35 ans (la moitié de ma vie) a permis à plusieurs 

personnes de découvrir le jardinage biologique, d’acquérir et de partager leurs 

meilleures expériences horticoles. Pour moi, le plus valorisant c’est d’avoir été 

tantôt accompagné et tantôt accompagnateur pour mieux jardiner, pour côtoyer la 

nature et savourer la vie… 

Pour l’avenir ou pour demain, je fais le souhait que malgré les avancés de la 

technologie des communications et des médias sociaux, nous continuerons à 

valoriser les échanges de personne à personne(s), de jardinier à jardinier(s), 

d’écologiste à écologiste(s). 

Jean-Jacques Marcil 
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L’Agenda du jardinier et le calendrier lunaire 2023 est maintenant disponible au secrétariat du R.J.É.

Pour bénéficier d’un rabais de 4$/exemplaire, il faut jumeler cette offre au renouvellement de votre 
adhésion au R.J.É. pour 2023.

Voici le lien pour s’inscrire et commander le calendrier 2023 : 

https://rje.qc.ca/Inscription.html

Être disponible pour observer la nature  

Aujourd’hui la technologie nous permet d’observer la vie, les 

énergies autant microscopiques que jusqu’au-delà de notre 

système solaire. Nous sommes envahis de reportages, 

d’informations, de nouvelles de toute part et pourtant... Sommes-

nous vraiment en contact avec la nature, le développement de la 

vie animale et végétale?  

Nos ancêtres vivaient plus près de la nature, leur survie en 

dépendait. Sans Wifi, sans internet, sans cellulaire, ils avaient 

appris à reconnaître les signes du temps : les changements de 

saisons, les déplacements et les phases de la lune, les moeurs et 

habitudes des animaux sauvages et domestiques. Ils pouvaient 

prédire les tempêtes et aussi les bonnes périodes pour semer et 

récolter. On dit d’eux : «qu’ils avaient le temps». 

Pourtant il serait si facile d’être instruit ou initié au cycle de la vie 

sans être obligé d’être abonné à Google.  Il y a encore des 

personnes ressources heureuses de partager et qui ont publié et 

nous ont laissé des récits de leurs expériences. Observer les 

rythmes naturels demande une certaine disponibilité, le 

développement des plantes est minutieux et lent, leur vitesse de 

croissance n’est pas la 5G...  

Plusieurs personnes découvrent pour la première fois les rythmes 

biodynamiques via les notions décrites dans cette publication; 

souvent leurs premières réactions sont de se sentir encadrées ou 

sollicitées à essayer de suivre des règles strictes pour performer 

ou obtenir les meilleurs résultats. Pour éviter cela, on devrait 

inverser le mouvement : partir de soi pour confirmer une action ou 

un résultat avec les indications ou les énergies lunaires et 

cosmiques. 

Par expérience, j’utilise un calendrier lunaire pour venir confirmer 

mon intuition, mes observations du vivant (plantes, insectes, 

animaux, etc.) et mes expériences passées. Il faut se faire plus 

confiance, attendre une réponse intérieure et ensuite s’inspirer de 

ce que le calendrier nous suggère de meilleur... Si j’étais un sage, 

je dirais : «Prendre le temps pour savourer le parfait moment» 

Jean-Jacques Marcil
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Bon dimanche Jean-Jacques, 
      

J'espère que tu vas bien et que tu passes 
un beau début d'automne. 

Hier nous avons cueilli nos plants de gingembre et on a voulu 
Pedro et moi te partager ce beau moment. 
      

Voici donc en pièce-jointe une photo des rhizomes que j'avais 
parB à l'intérieur en mars et le résultat de tout ce que nous 
avons récolté.  La nature est vraiment généreuse ! 
Aussi, un court vidéo de ce grand moment de la récolte 2022.  

    Johanne Lebeau, Sherbrooke Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Bonjour à tous 
Nous avions déjà culBvé  des caroJes dans nos boîtes de 
culture. Mais ceJe année, plusieurs d’entre elles avaient 
une forme bizarre. 
J’appellerais cela des « caroJes jumelles à taille fine ». 

 Danielle Grandbois, Saint-Denis

Bonjour Jean-Jacques, et BON ANNIVERSAIRE !!! 
     

J'ai réussi à désherber tous mes groseilliers. J’ai 8 bb groseillier rose * Pink smach *. 
Groseilliers à donner au printemps 2023...pour toi et les membres RJE.  
     

Aussi,  j'ai des *Soleil vivace * : si quelqu’un en veut.      
Fleurs jaunes semblables aux Topinambours , à l'automne (septembre/ octobre). 
Bonne journée à vous deux.     XX    XX  

 Jeanne Bissonne8e, Saint-Charles

Bonjour à tous 

Je cherche des tubercules de topinambours pour planter dans mon jardin. 
Où puis-je m’en procurer ? 

Voici mon courriel  : ghislainbelanger3@gmail.com 
 Ghislaine Bélanger, Trois-Rivières

https://vimeopro.com/rje1757172/recolte-dautomne
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Un club de lecture

Pour garder le contact et favoriser le partage, nous avons pensé organiser et animer un club de 
lecture pour les mois à venir.

À chaque mois (ou parution d’une infolettre) nous mettrons en ligne de courts articles tirés de la revue 
Terre Vivante dont nous sommes abonnés et qui serviront de sujets de discussion pour une rencontre 
mensuelle via notre plateforme ZOOM.

- Une première rencontre est prévue dimanche 13 novembre à 9:30 h

- Les documents de lecture sont disponibles à tous en cliquant dans le carré bleu « Club de lecture 

2022 » dans le menu de gauche de l’infolettre.

- Pour les partages nous choisirons le ou les thèmes qui intéressent le plus les participants.

- Pour recevoir le lien zoom et être invité, cliquer sur le bouton INSCRIPTION.

Atelier de base sur la lacto-fermenta3on de légumes 
Date : 19 novembre 2022 à 13 h. 
Lieu : 823 Salvail sud, Saint-Jude, Qc  J0H 1P0 
InscripBon : obligatoire avant le 15 novembre 2022 
Coût : gratuit pour les membres du R.J.É. 
NB: Un compte rendu vidéo de la rencontre sera mis en ligne plus tard. 
    

Les aliments lacto-fermentés sont devenus à la mode du jour : pour leurs bénéfices sur la santé, pour leur goût 
intéressant, pour la simplicité de ce moyen de conservaBon économique et facile, et parce que certains adeptes 
en ont fait la promoBon. J’en fais parBe. 
     

Choucroute, kimchi, yogourt, kéfir, amasaké, etc… Beaucoup d’aliments connus et uBlisés, il y a bien longtemps, 
dans différents pays refont surface et sont réapparus dans nos épiceries et dans certains restos. 
    

Dans ce peBt atelier, je vous offre de découvrir ce que sont les lacto-fermentaBons. 
-   Que peut-on faire lacto-fermenter ? 
-   Quels sont les intérêts à le faire ? 
- Comment faire des lacto-fermentaBons à la maison, facilement, sans équipements 

lourds ou coûteux, et bien les réussir pour qu’ils puissent se conserver très 
longtemps.  

Nous ferons aussi la préparaBon de choux et de caroJes lacto-fermentés.  Par la suite, 
à la maison, vous pourrez refaire l’expérience avec plus d’assurance et de 
connaissances. Si vous apportez un pot Masson d’un litre, si possible à large ouverture, 
vous reparBrez avec une peBte quanBté (2 kg) de lacto-fermentaBon que vous pourrez 
observer chez-vous pendant les trois semaines nécessaires pour que la fermentaBon se 
fasse bien. 

Marie-Claude Morin

Activités à venir

Cliquer ici, pour s'inscrire

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Club%20lecture%2013%20nov%202022
mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=lactofermentation%2019%20nov%202022
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Mon expérience de compostage en 2022

Cette année, je suis très fier de mes expériences de 
compostage. La belle température estivale et les 
conditions météo m’ont permis de faire 2 recettes 
ou activités complètes de compostage. 

Pour le deuxième tamisage, j’ai construit un 
nouveau filtre en recyclant un bac comme grillage 
fait de plastique (utilisé pour la livraison des pains 
en épicerie, un cadeau de Jeanne Bissonnette). 
Comme amélioration finale, j’ai ajouté 4 petites 
roulettes sous le filtre.

J’ai mis en ligne 2 vidéos des étapes de tamisage à 
des dates différentes. Voir le lien dans l’image de 
droite.


Jean-Jacques Marcil, Shefford

Photos prises le 2 novembre 2022

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

https://vimeopro.com/rje1757172/tamisage-du-compost
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