
JARDIN PAROISSIAL AU 22 MAI 2021 

 

 
 

La pluie de ce samedi matin n’a pas empêché les paroissiens de se rendre au jardin ! 

Nous avons pu planter les pieds de tomates ! L’association Pensée avait préparé les semis avec des graines données 

par un Pompignacais qui fait ses propres graines à partir de ses cultures de tomates anciennes bien sûr. 

 

 

Mais comment plantons-nous des plants de tomates ? Une petite démonstration en photo pour ceux qui n’ont pas 

osé braver la pluie : 

 

 
 

Le bac pour les tomates s’étant tassé, nous avons ajouté du terreau. Les piquets sont déjà en place, nous n’avons plus 

qu’à mettre un plant de tomate à chaque piquet. 

Au fait, est-ce que vous savez pourquoi il y a des œillets d’inde dans le bac à tomates ?  

Nous avons fait donc ensuite un trou assez profond et large à l’emplacement prévu. 



                               
 

Le plant de tomate s’attrape de préférence par la tige pour ne pas fragiliser les racines. Sortir le plant du godet sans 

toucher les racines ! 

 

 
 

Les premières feuilles du plant peuvent être largement sous terre (ou les enlever avant de planter le plant comme sur la 

photo 1 ci-dessus).  

Puis reboucher le trou avec le terreau/ la terre et pailler le pied avec du broyat, des feuilles, de la paille. Un bon 

paillage permet de diminuer de façon conséquente les arrosages et donc la présence au jardin. 

 

N’oubliez pas d’indiquer le nom de la variété de tomate que vous avez planté. Ici nous avons planté 6 variétés 

anciennes différentes. Les petits batônnets en bois indiquent leur nom : 

T10 : Brod's black 

T11 : Summer Cider Abricot 

T12 : Dean's beef Strawberry 

T14 : Rose de berne 

T15 : Vintage Wine 

T18 : San Margaux 



        
 

Un plant de concombre a également été planté ! 

 

 
 



              
 

 
 

Les dernières fèves ont pu être dégustées sur place et un groupe de catéchèse a pu en profiter ! La majorité des enfants 

ont cru voir des haricots verts mais non c’était bien des fèves ! Ils ont pu les goûter crues et ce fut une grande 

découverte pour certains ! 

 

Mais que faire des cosses des fèves ?  

 

Vous pouvez bien entendu les mettre dans votre composteur et les petites bêtes du jardin seront ravies de les 

décomposer mais savez-vous qu’il est possible de les cuisiner ? 

 

Dans une démarche du zéro déchet, voici une recette simple et succulente à base de cosses : 

 

 



Ingrédients : 

 1kg de cosses de fèves 

 1 pomme de terre moyenne 

 1 oignon 

 1 gousse d’ail 

 10 cL de crème fraîche (facultatif) 

 1 noisette de beurre ou 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 

Etapes : 

 Eliminez les fils des cosses et coupez-les en gros tronçons. 

 Dans un faitout, émincez l’oignon et l’ail, faites-les revenir dans du beurre (ou 

huile d’olive). 

 Ajouter la pomme de terre en morceaux et les cosses, 1 litre d’eau et couvrez. 

 Laissez cuire 3à minutes et mixez très finement. Passez au chinois s’il reste des fils. 

 Ajoutez la crème (facultatif), salez et poivrez. 

 

 

 

Et voici quelques photos du jardin sous la pluie : 

 

         



          
 

          
 

 

 

 



       
 

    Mais qui sont à l’abri sous ce grand arbre ?                   Une petite devinette pour finir : de quoi s’agit-il ? 

 

 

Au programme le samedi 29 Mai : 
Nous arracherons les pieds de fèves pour les mettre au compost et nous planterons dans le bac des tomates cerises. 

Nous taillerons les quelques branches de la haie qui poussent devant le panneau du jardin. 

ATTENTION il est recommandé de na pas tailler les haies pendant la période entre le 15 mars et jusqu’à la fin du 

mois de juillet pour ne pas porter atteinte aux oiseaux !  

Et nous ferons l’entretien hebdomadaire du jardin (coupage d’herbes trop hautes, arrosage si besoin, brassage du 

compost). 

 

Pour participer, il est préférable de s’inscrire auprès de l’association Pensée directement par mail : pensee@caramail.fr 

ou par téléphone 06.60.41.87.95/06.62.59.95.60 pour que nous puissions nous organiser en fonction du nombre de 

participants. Vous pouvez également prendre contact par le biais de la paroisse : contact@paroissetresses.fr. Nous 

vous tiendrons informé de toute modification si elle a lieu. 

Vous pouvez également nous faire part de toute suggestion par le biais des moyens de communication ci-dessus. 

Nous faisons appel à votre générosité : en effet, pour faire vivre ce jardin, nous aurions besoin d’outils, de terre, de 

pots, de graines… alors si vous trouvez chez vous quelques graines de fleurs, si vous avez quelques plants de légumes 

en trop, des outils qui prennent la poussière ou des tas de terre inutilisés alors n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

Nous pouvons les récupérer directement chez vous ou vous pouvez les apportez au jardin après nous avoir contacté. 

 

 


