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Août Accueillir le mois doux (d’août) 

C’est aussi accueillir la vie douce, sans trop de défis, sans trop de projets. 

C’est le temps d’être doux avec soi-même et avec les autres personnes que nous côtoyons. 

Pour le jardinier, c’est le temps des premières récoltes de certains légumes. C’est le temps 

de savourer la splendeur des paysages, des couleurs, des fruits que la nature a fait pousser. 

Le premier concombre ou la première tomate est une émotion gustative du premier degré. 

Avez-vous pensé de saluer les plantes qui fleurissent et qui vous offrent gratuitement leur 

parfum et leur maquillage coloré. 

Pour ressentir plus fortement le privilège et le plaisir de travailler la terre, il faut peut-être 

prendre une certaine distance. À la mi-juillet, ma conjointe et moi avons pris une semaine de 

vacances pour sortir de notre quotidien. Nous avons passé des moments ensemble, loin de 

nos occupations quotidiennes pour admirer et ressentir la nature. On a aussi profité de 

l’occasion pour visiter des amis jardiniers qui se sont joints au R.J.É. et avec qui nous avons 

développé une belle affinité dans les échanges ZOOM ou autres. 

Au retour… Quel spectacle, nous sommes accueillis par les plantes que nous avons semées 

et transplantées. Tout un changement en moins d’une semaine. Nous reconnaissons à peine 

nos jardins. Les plantes sont si serrées et fleuries, je dirais que le tableau est plein. Je 

remercie la vie qui les a fait grandir et la joie de me les présenter. C’est un festival des 

végétaux qu’il me fait plaisir d’admirer. 

Le R.J.É. vous offre un spectacle gratuit haut en couleurs le dimanche 7 août. Nous 

souhaitons le partager avec vous. Voir l’annonce plus loin. 

Jean-Jacques Marcil 

Section des membres

Activités à venir
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Mot du jardinier

La	vie	est	un	échange	
Ce	que	tu	envoies,	te	revient.	
Ce	que	tu	sèmes,	tu	le	récoltes.	
Ce	que	tu	donnes,	tu	l’ob;ens.	
Et	 ce	 que	 tu	 vois	 dans	 les	
autres,	existe	en	toi.	

Zig	Ziglar

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-archives-infolettres.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-mem-a.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-Rencontres.html
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DIMANCHE 7 AOÛT 2022  
VISITE AU PARC MARIE-VICTORIN 

385, BOUL. MARIE-VICTORIN 
KINGSEY FALLS (QC) J0A 1B0

Horaire: ouverture du parc à partir de 10h. 
Rendez-vous sous la tente R.J.É.  

• 10 h30 : accueil 
• 11 h : hommage aux initiateurs du 

mouvement écologique - R.J.É. 35 ans déjà… 
• 11 h30 : assemblée annuelle 2022 du R.J.É. 
• 12 h30 : dîner libre ou buffet inclus 
• 14 h : visite guidée par un horticulteur 
• 16 h30 : fin de la rencontre

L’entrée	est	gratuite	pour	les	membres	du	
Regroupement	(R.J.É.)	ainsi	que	leurs	invités.	

Toutefois	le	dîner	gratuit	(boîte	à	lunch)	individuelle	
est	réservé	aux	30	premières	personnes	qui	sont	déjà	

inscrites	ou	ayant	annoncé	leur	présence.	
Vous	pouvez	inviter	votre	famille	et	vos	ami(e)s,	

l’entrée	est	gratuite	pour	l’évènement.	

Ac;vités	à	venir

Pour	les	personnes	qui	veulent	faire	du	camping	gratuit	la	veille	(samedi	6	août),	tentes	ou	
VR	sans	service	sont	les	bienvenues	chez	:	
Daniel	Coupal	:		147,	10e	rang	à	Sainte-Séraphine.	(819)	336-2238	
On	peut	aussi	 réserver	une	chambre	au	presbytère	de	Sainte-Séraphine	en	 téléphonant	 :	
(819)	552-4170	
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Expériences partagées par des jardiniers et les membres du R.J.É.
Mon	expérience	de	jardiner	en	boîte

Louise	 Marcil,	 Saint-Hyacinthe,	 21	 juillet	

C’est	la	troisième	année	que	je	jardine	en	hauteur	
en	 recyclant	 l’espace	 qu’occupait	 la	 piscine	 ainsi	
que	le	bois	du	pa;o	qui	l’entourait.

Le	 jardin	 est	 encore	 ce^e	année	une	 réussite.	 La	
croissance	 des	 végétaux	 est	 plus	 abondante	 que	
d’habitude	 malgré	 la	 température	 fraîche…	 c’est	
sûrement	 grâce	 à	 l’ajout	 du	 compost	 de	
champignonnière	offert	par	le	R.J.É.	à	la	fin	d’avril.
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Mon	expérience	de	jardiner	en	boîte

Luc	For9n,	Shefford,	23	juillet	2022

J’ai	construit	mes	boîtes	pour	jardiner	à	une	meilleure	hauteur	et	surtout	pour	protéger	mes	cultures	des	pe;ts	
rongeurs	qui	affectaient	mes	récoltes	autrefois.	
Les	boîtes	sont	faites	de	bois	:	3-4	planches	de	6	po	selon	la	dénivella;on	(la	pente)	du	sol.	
Des	 grillages	 (genre	 mous;quaire	 en	
broches	 renforcées)	 sur	 les	 cotés	
supérieurs	sont	installés	avec	des	pentures	
perme^ant	de	les	abaisser	pour	l’entre;en	
et	les	récoltes.	
Les	 plants	 de	 concombres	 et	 de	 tomates	
peuvent	 être	 tuteurés	 par	 des	 cordages,	
des	supports	de	cerceaux	en	métal	ou	des	
treillis	de	bois.	
Les	 principaux	 avantages	 sont	 surtout	 au	
niveau	 de	 l’accessibilité	 et	 de	 l’entre;en.	
En	comparant	mes	plants	(donnés	par	mon	
voisin),	 j’observe	 que	 leur	 adapta;on	 et	
leur	 croissance	 ont	 été	 légèrement	
favorisés	 à	 cause	 que	 le	 sol	 se	 réchauffe	
mieux	et	plus	vite…
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Mon	expérience	de	jardiner	en	boîte

Pour	voir	la	rencontre	du	R.J.É.	
au	Lavandou	du	17	juillet	2022	
-	Cliquez	sur	l’image	à	droite

Lors	de	notre	rencontre	du	17	juillet,	à	Franklin,	pour	rencontrer	André	Librex	et	sa	conjointe	Andrée	Garand	
pour	la	visite	de	la	culture	de	lavande,	nous	avons	remarqué	l’addi;on	de	boîtes	de	jardinage	en	hauteur.	

Les	 matériaux	 qui	 ont	 servi	 à	
construire	 les	 boîtes	 proviennent	
des	 vieilles	 tôles	 du	 toit	 de	 la	
maison.	 La	 hauteur	 des	 boîtes	 est	
d’environ	30	po	de	haut	et	 la	 terre	
de	 culture	 est	 d’environ	 24	 po	 de	
haut.	

La	 tôle	permet	de	 réchauffer	 le	 sol	
plus	vite	que	le	bois	et	a	une	durée	
de	vie	plus	grande	à	l’humidité.	

Ensuite,	 nous	 avons	 parlé	 du	 soin	
des	 cultures	 :	 arrosage,	 binage,	
récolte.	 À	 regarder	 dans	 le	 vidéo,	
voir	en	bas	de	la	page.	

André	Librex,	Franklin,	17	juillet	2022

https://vimeopro.com/rje1757172/visite-lavandou-2022
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1-Visite	à	Saint-Charles-Garnier	

Après	 quelques	 jours	 de	 camping	
d a n s	 l e	 P a r c	 n a ; o n a l	 d u	
Témiscouata,	nous	avons	visité	des	
membres	du	R.J.É.dans	la	région	du	
Bas	Saint-Laurent.		
Premier	 arrêt	 :	 Saint-Charles-	
Garnier	 (dans	 les	Appalaches,	à	64	
km	 de	 Rimouski),	 chez	 Marie-
France	et	André	Blouin.		
Les	 paysages	 sont	 magnifiques	 et	
les	 côtes	nombreuses;	 les	 chemins	
de	 terre	 sont	 souvent	 plus	
carrossables	 et	 rapides	 que	 les	
asphaltés!	Nous	 sommes	 accueillis	
avec	 un	 énorme	 sourire	 dès	 la	
présence	de	notre	véhicule	dans	le	
rang.	
Ici	 les	 terrains	 sont	 très	 grands	 et	
les	 voisins	 plus	 distancés	 qu’en	
ville.	C’est	pour	ce^e	raison	que	le	
couple	a	récemment	déménagé	de	
Sherbrooke	et	aussi	pour	l’internet	
à	 haute	 v i tesse	 (à	 un	 pr ix	
excep;onnel).		
Si	 les	 paysages	 sont	 plus	 grands	
que	 l’objec;f	 de	 ma	 caméra,	 les	
planches	de	culture	sont	aussi	sur-
dimensionnées.	 Ici,	 il	 y	 a	 de	
l’espace	 et	 du	 temps	 pour	 le	
jardinage,	car	le	couple	vit	en	semi-
retraite.	
Le	 couple	 jardine	 en	 ilots	 de	
c u l t u r e ,	 s o i t	 d e s	 p l a n t e s	
médicinales	 ou	 ornementales,	 soit	
des	 engrais	 verts	 (fèverole),	 soit	
des	 légumes	 de	 conserva;on	 :	
caro^es,	oignons,	tomates,	etc.

Rencontres	et	photos	de	vacances																																						par	Jean-Jacques	Marcil

Photos	prises	le	11	juillet	2022
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Rencontres	et	photos	de	vacances	(suite)

André	 Blouin	 se	 sert	 du	 ruisseau	 pour	 arroser	 ses	
légumes;	l’eau	arrive	par	gravité	(sans	pompe)	à	par;r	du	
ruisseau	voisin.	Les	tuyaux	sont	cachés	sous	terre.	

Comme	engrais	vert,	il	a	semé	des	fèveroles	ce^e	année.

André	a	fabriqué	un	plantoir	 (ou	pelle	spéciale)	pour	
creuser	des	trous	avant	le	repiquage	des	jeunes	plants	
qu’il	a	par;s	dans	sa	serre.		

Matériel	:	morceau	de	carlon	ou	ABS	de	4	po	taillé	en	
pointe,	2	;ges	de	métal	de	36	po,	vis	et	 collet	 troué	
de	plombier	pour	tuyau	(1/2	po	X	6	po).
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2-Visite	à	L’Isle	Verte	

La	 journée	suivante,	nous	sommes	
arrêtés	saluer	des	ami(e)s	qui	avec	
les	années	ont	encore	la	passion	et	
l’énergie	de	travailler	la	terre	et	de	
vivre	le	moment	présent.	
Esther	 Auger	 était	 absente	 lors	 de	
notre	arrivée;	Jacques	son	conjoint	
nous	a	accompagnés	pour	 la	visite	
de	 leur	 domaine,	 puis,	 il	 nous	 a	
offert	un	verre	de	rosé.	
Quel	 plaisir	 de	 partager	 des	
souvenirs	et	des	projets	de	vie.	
La	température	et	le	climat	du	Bas-	
Saint-Laurent	 fut	 par;culièrement	
frais	 ce^e	 année.	 Encore	 à	 ce^e	
date,	on	pouvait	voir	au	jardin,	des	
l u p i n s ,	 d e s	 p i v o i n e s ,	 d e s	
asclépiades,	 des	 tournesols	 fleurir	
l’un	à	côté	de	l’autre.	
De	 magnifiques	 fraises	 nous	
a^endaient	pour	le	dessert.

Rencontres	et	photos	de	vacances	(suite)

Esther	toute	souriante	dans	sa	serre.

Photos	prises	le	12	juillet	2022
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Ils	ont	construit	une	serre	chauffée	au	solaire	et	au	transfert	d’énergie	qui	provient	du	mur	mitoyen	du	garage	
adjacent	à	la	serre.	Un	plant	de	romarin	et	un	plant	de	figuier	se	développent	majestueusement	depuis	3	ans.

Ils	 u;lisent	 des	 treillis	 en	 métal	
spiralé	 pour	 tuteurer	 leurs	 plants	
d e	 t oma te	 e t	 u n	 s y s t ème	
d’irriga;on	de	bouteilles	 gou^es	à	
gou^es	achetés	chez	Lee	Valley.
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L e u r	 t e r r e	 e s t	 a s s e z	
rocailleuse,	 c’est	 pourquoi	
i ls	 u;lisent	 un	 filtreur	
construit	 par	 Jacques	 pour	
enlever	le	surplus	de	roches	
dans	 leur	 p lanche	 de	
culture.

Le	 potager	 est	 très	 en	
retard,	 les	 plants	 ont	
besoin	 de	 chaleur.	 Leurs	
réussites	 sont	 les	 plantes	
cul;vés	en	serre.
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Sondage pour une visite à Québec : exposition Mosaïcultures Québec 2022

Visite possible * Dimanche le 11 septembre 2022 
Lieu	:		 Parc	du	Bois-de-Coulonge	
	 1215	Grande	Allée	Ouest,	Québec	
Coût	incluant	le	transport	par	autobus	:	40$	
✦ Départs	et	retours	possibles	(à	confirmer)	à	par;r	de	9h30	:		
• Sainte-Madeleine	
• Saint-Hyacinthe	
• Drummondville	

✦ Retour	en	soirée	après	le	souper	(non	inclus)	
Autobus	:		 Minimum	de	personnes	:	20	
	 	 	 Maximum	:	48	
Si	intéressé,	nous	contacter	avant	le	7	août	2022.	

NB	 :	 Nous	 confirmerons	 la	 tenue	 pour	 l’ac;vité	 si	 le	
nombre	d’inscrip;ons	est	suffisant.

Mosaïcultures	Québec	2022,	c’est	:		
• Une	présenta;on	visuelle	et	vivante	d’un	thème	universel	:	Il	était	une	fois…	la	Terre;	
• Plus	de	200	mosaïcultures	(sculptures	vivantes),	dont	80	%	sont	inédites;	
• 6	millions	de	plantes;	
• Une	exposiJon-hommage	à	la	vie	qui	vibre	sur	notre	planète;	
• Des	œuvres	qui	seront	un	plaisir	pour	les	yeux,	mais	aussi	un	rappel	de	la	fragilité	de	la	vie;	
• Un	hymne	à	la	Terre	présenté	au	parc	du	Bois-de-Coulonge;	
• Un	jardin	magnifique	à	Québec,	rempli	d’histoire,	aux	abords	du	fleuve	Saint-Laurent.

Cliquer ici, si intéressé

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Int%C3%A9ret%20pour%20Mosa%C3%AFcultures%202022
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