Incroyables Comestibles Cambrai en actions

On sème, on prend soin, on partage

Nos actualités à venir
•
•
•
•

•
•

Accompagnement du travail collaboratif des scolaires (Collège Paul Duez, Lycée Blériot, Lycée
Fénelon, Lycée St Luc) sur l’alimentation et les productions alimentaires et agricoles à Cambrai et ses
environs ;
Visite des Incroyables Comestibles d’Amiens, reportée à la première quinzaine de février (dates
proposées : le 3 ou le 10 février) ;
Participation au Bioforum les 10 et 11 mars 2018 ;
Participation au Festiplanète le 18 avril au soir à Flers. Possibilité de rencontrer durant cette période
Ernst Zürcher, ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, auteur du livre « Les arbres, entre
visible et invisible », qui plaide pour la préservation des forêts et une réhabilitation de l’arbre en tant
que pièce maîtresse de l’écosystème, et Pierre Mante, président de l’association ASPS (Agroécologie
et Solidarité avec les Peuples du Sahel), président de « Terre Humanisme » pendant 10 ans,
cofondateur de la « luciole » monnaie locale du sud Ardèche ;
Points à discuter : la gestion des bacs ou carrés implantés en ville, l’organisation de la grainothèque,
l’adhésion aux IC et le positionnement des IC par rapport au centre social … ;
Prochaine réunion le 16 décembre de 11h à 12h30 ;
Activités jardinage au jardin Mosaïk,
•

mercredi 6 décembre 14h-15h30 ;

•

samedi 16 décembre de 9h-11h.

Poursuivre la transformation de la partie dédiée au jardinage du
jardin Mosaïk en espace permacole pédagogique afin d’en faire
un lieu de partage de connaissances et de pratiques.

Nos actualités depuis la dernière newsletter
Plantation de la spirale aromatique, mercredi 8
novembre au jardin Mosaïk.
Les Incroyables Comestibles, le secteur Famille et
Enfants, le secteur Jeunes du Centre Social Martin
Martine Guise et L’Oasis de L’Escaut avec Maxence
ont participé à cette plantation.
Ce fut l’occasion pour les participants de parfaire
leurs connaissances sur les plantes aromatiques et
condimentaires et de mieux connaître leurs conditions
de culture.
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Activités IC au jardin Mosaïk, samedi 18 novembre matin et samedi 25 novembre après-midi : la
transformation de la partie dédiée au jardinage du jardin Mosaïk en espace permacole s’est poursuivie.
•

3 des 6 carrés de culture construits dans la
serre ont été montés en lasagne :

Méthode : Ne pas retourner la terre ni la bêcher mais
l’aérer avec une grelinette et l’arroser copieusement ;
étaler directement sur le sol une couche de branchages
grossièrement brisés (ou de bois non traité entré en
décomposition) ; mettre une couche de feuilles mortes
(végétaux bruns) pour combler les interstices ; mettre une
bonne couche de tontes de gazon fraîches (végétaux verts)
; remettre une couche de feuilles mortes ; arroser la
lasagne pour qu’elle soit mouillée à cœur.

•

Au fil des semaines, la lasagne va se tasser et perdre du
volume au fur et à mesure que les déchets qui la constituent
se décomposent. Le sol en dessous lui va s’améliorer du
fait du travail des vers de terre et des microorganismes, qui
vont assimiler les matières organiques des déchets et les
incorporer petit à petit à la terre initiale, tout en l'aérant et
l'ameublissant.

2 zones de culture ont été tracées et montées
en butte autofertile :

Méthode : Creuser une tranchée à 20 cm de profondeur et
réserver la terre extraite en tas ; garnir le fond jusqu’au
niveau du sol avec des branches coupées en
décomposition (ou du bois non traité) ; déposer une couche
de broyat, feuilles, petites branches, pour combler les
trous ; tasser en piétinant et en arrosant copieusement ;
ajouter une couche de tonte fraîche, remettre la terre qui a
été décaissée ; couvrir avec un paillis de feuilles sèches.

Essaimages et coopérations
Echanges sur les Incroyables Comestibles, leur éthique, leurs valeurs, leurs actions, avec de jeunes
collégiens jeudi 9 novembre au Collège Jeanne d’Arc. Prochaine rencontre prévue le jeudi 7 décembre.
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Ciné débat – repas partagé, vendredi 17 novembre soir :
A la faveur de cet événement organisé en coopération avec le
magasin Biocoop et le Centre Social Martin Martine Guise, les
participants :
•

ont découvert comment de jeunes d’enfants d’AiguesMortes ont fait leurs premiers pas en permaculture ;

•

ont mieux compris en quoi la naturopathie peut aider
chacun à devenir pleinement acteur de sa santé ;

•

ont réfléchi collectivement, en partant de l’exemple du
Grand Paris (film de Wilfried Duval « Nourrir une
métropole »), sur l’alimentation à l’échelle d’un
territoire.

Des soupes, des cakes aux carottes et des tartes aux pommes
préparés à partir de légumes et fruits offerts par des paysans
producteurs locaux ont permis de conclure de manière
conviviale la soirée.

Ciné débat, dans le cadre du Festival Alimenterre 2017, à partir du film de Wilfried Duval « Nourrir une
métropole », avec 2 classes du lycée Fénelon vendredi 24 novembre.
Rencontre d’une classe de seconde du lycée Blériot jeudi 30 novembre : première étape d’un travail de
sensibilisation à l’habitat écologique.
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