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Des acteurs de l'éco-conso et du jardin naturel !

La vie du Réseau

Les acteurs de l'éco-conso et du jardin
naturel de la région de Saverne se
réunissent au sein d'un même réseau afin
d'optimiser les échanges, les actions et la
diffusion des connaissances sur le
territoire.
Votre nouvelle lettre d'informations sur
l'éco-conso et le jardin naturel est envoyée
tous

les

lundis

de

février

à

octobre.

Le saviez-vous ?

Air et vie (Caritas) , situé à Marmoutier,

collecte les instruments d'écriture usagés en vue
de leur recyclage. Pour en savoir plus :
https://www.airetvie.alsace/soutenir-airvie/collecterdes-stylos-pour-air-et-vie

Prochains rendez-vous !

Samedi 6 avril : Rencontre Réseau zéro
déchet de 9h à 13h
Du lundi 8 au samedi 13 avril :
Manifestation "Imagine, propose, invente,
construis !!!" Dans le cadre du projet
intercommunal Le champ des possibles, un
centre de loisirs sera installé par le RAJ à
Marmoutier à la salle polyvalente du
Heckberg (à coté du collège) et sur le terrain
extérieur adjacent, et ceci à destination des
jeunes. Le RAJ accueille durant toute une
semaine de nombreux artistes en tous
genres qui proposeront de multiples activités
comme des animations nature, de la
sérigraphie, un atelier d’initiation à la radio,
de l’illustration ou bien encore un atelier de
construction de mobiliers et des structures
en tout genre et en collaboration avec des
designers et des architectes et en lien avec
les lieux investis... Un temps fort : une
conférence gesticulée le mercredi 10 avril à
19h30 "Qui a tué le militant ?"
Mardi 16 avril : Débat « Anthroposophie,
Rudolf Steiner et biodynamie : réel progrès
ou mysticisme ? » à 20h au Cotylédon à
Phalsbourg

Programmes annuels à découvrir !

Le programme des Amis du Jardin Botanique
du col de Saverne : www.jardin-botaniquesaverne.eu

Le carnet 2019 du Parc naturel régional des
Vosges du Nord : http://www.parc-vosges-nord.fr
Le programme de la Grange aux paysages :
http://www.grangeauxpaysages.fr

Des infos jardin naturel

Du 28 mars au 11 avril (lune ascendante) ,

le jardinier sème :
• Semis en pleine terre : carotte précoce, fève,
navet de Nancy, panais, pois, petits-pois,
salsifis...
• Semis sous abri : radis roses.
• Semis sous abri pour un futur repiquage :
céleri, laitue, différents types de choux pommés
ou à fleurs (brocoli...), poireau... ainsi que les fleurs annuelles (cosmos,
oeillets d'Inde...).
• Semis sous abri en
godet : concombre,
cornichon, toutes les
variétés de courges
(potiron, longue de
Nice, butternuts...).

Des infos éco-conso

Le cuir de fruits : Préparation à base de fruits murs non traités. Tous

les fruits peuvent être utilisés.
- Préparation : entre 10 à 20 mn (variable en fonction des fruits utilisés)
- Cuisson de la compote : 30 mn
- Séchage : 2 jours par temps bien ensoleillé.
• Laver les fruits, les éplucher si nécéssaire, puis retirer les pépins, les
noyaux ou les peaux épaisses (par exemple pour les cassis).
• Mettre à cuire et mixer finement pour obtenir une purée bien lisse, puis
étaler cette purée sur une grille fine recouverte de papier sulfurisé sur 2
ou 3 mm d'épaisseur. Il faut faire une couche le plus régulière possible
pour obtenir un séchage homogène
• Faire sécher au soleil. Pour accélérer le séchage, il est possible de le
faire au four : préchauffage à 50 °C puis éteindre et laisser sécher toute
la nuit. Le cuir est prêt quand il se détache du papier sulfurisé et est sec
au toucher.
• Rouler le cuir obtenu et couper des rondelles de 1 à 2 cm d'épaisseur.
Les fruits peuvent être aromatisés avec cannelle, poudre d'amandes,
cardamome, noix de coco ... ou mélangés pour faire des assemblages
tels que pomme-fraise, pomme-cannelle, pomme-rhubarbe ...
Il n'est pas nécessaire de sucrer la compote ; le sucre contenu
naturellement dans les fruits est suffisant en raison de sa concentration
lors du séchage.

Pour en savoir plus !

• Le FACEBOOK animé par Eric : Jardin et biodiversité en Alsace
• Site internet sur la biodynamie : http://www.bio-dynamie.org/a-faire-au-jardin/
• Club Relais jardin et compostage animé par l’Eurométropole de
Strasbourg : http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.fr
• Missions eaux en Alsace : http://www.mission-eau-alsace.org
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