Maison des semences : c'est la rentrée !
Grainailleuses, Grainailleux,
Les permanences de la maison des semences à JAX reprennent les 1er et 3ème
samedis du mois de 14h à 17 h de septembre à novembre.
Réouverture donc le samedi 4 septembre pour ramener vos premières graines
triées, prendre d'autres semences à multiplier comme des laitues d'hiver par
exemple ou tout simplement venir échanger/prendre des infos sur l'association.
Au plaisir de se revoir.
Bonne n de saison à toutes et tous.

À ne pas manquer
Retenez votre journée du 11 septembre…
André et Cristelle nous accueilleront dans leur jardin pour une journée
d'échange et de découverte.
Au menu :
- le matin nous échangerons et continuerons à travailler sur la réédition de
notre livret "Produire ses semences"
- l'après-midi, Christelle propose que chacun amène quelques tomates de
son jardin pour ensemble les déguster et produire ses semences... et André
nous fera découvrir le démarrage des légumes d’automne et d’hiver. Si le
programme de la journée le permet on nira par visiter une maison
autonome à 100% en électricité depuis plus de 12 ans.
À très vite au jardin
La " Faites du jardinage" à Cunes commune de Blassac le weekend du 25-26
septembre.
Un programme détaillé de ces événements où chacun est invité à participer vous
sera prochainement adressé.
Annulation de la foire bio d'Allègre qui devait se tenir le dimanche 26
septembre.

La bibliothèque ....de Grainaille !

Le projet de créer et partager une bibliothèque gérée par la Maison des
semences a pris jour suite au don de Chantal. Une collection de 185 magazines
“Les 4 saisons du jardin bio” éditée par l’association Terre vivante, du N°1 au N°
185 est maintenant à votre disposition et constitue une véritable source de
données sur tous les sujets touchant au jardin. Sur le site internet, vous pouvez
consulter l'index thématique a n de retrouver facilement le numéro du magazine
dans lequel gure l'objet de votre recherche.
Dès maintenant, vous pouvez les consulter ou les emprunter lors des
permanences de la Maison des semences.

Matériel à disposition

Semer, récolter...trier !
Savoir bien trier ses graines est important pour
assurer un bon séchage, une bonne conservation
mais aussi faciliter nos prochains semis. Vous avez la
possibilité de venir aux permanences de la maison
des semences pour un accompagnement et pouvoir
utiliser les tamis en bois mis à votre disposition et
fournis par l'association. Nous en avons 6 de mailles
di érentes qui permettent le tri de la plupart des
semences.

Pour infos nous nous les sommes procurés auprès de la Tamiserie .

Rappel : le projet de réédition de notre
livret « Produire ses semences » avance à
grand pas
Dernièrement nous avons contacté et
rencontré la maison d’édition Terre
vivante pour nous accompagner dans la
réédition de notre livret.
Ils sont intéressés par notre démarche
associative et nos savoir-faire.
Ils nous proposent une collaboration pour
l’éditer dans leur collection « FACILE &
BIO ».
Ce projet de réédition qui était au départ
un simple renouvellement de notre
fascicule prend maintenant une toute
autre dimension. Il nous faut rapidement
anticiper, prévoir et enrichir notre texte et
surtout, tout mettre en œuvre pour
l’illustrer.
La particularité de la collection FACILE & BIO est basée sur un ratio de 50 % de texte,
50 % de photos.
Pour mener à bien ce travail collectif, nous souhaitons nous appuyer sur la mise en
place des Parrains/Marraines. Mais aussi sur chacun d’entre vous.
Vous faites de la photo, vous êtes rédacteur, correcteur, jardinier ou tout
simplement vous avez envie de participer à la réalisation de notre brochure « Faire
ses semences » alors rejoignez le groupe de travail qui se met en place. Contacter
directement les Parrains/Marraines depuis le site :
https://www.grainaille.fr/parrains-marraines/

Que l’aventure continue…

N'oubliez-pas vos parrains-marraines !
Un renseignement, un conseil, une info sur une espèce, vos parrains/marraines
sont là pour vous soutenir, dynamiser les échanges, partager et transmettre les
connaissances : c'est très simple ! Il su t d'échanger par mails en vous rendant
directement sur notre site à la page dédiée : https://www.grainaille.fr/parrainsmarraines/

Visite chez Pascal Poot

Producteur de semences paysannes depuis plus de 35 ans !
Ami(e)s adhérent(e)s, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos coups de coeur,
un article, une info, une vidéo, une recette de cuisine, une astuce jardin...
Nous les partagerons sur le site de Grainaille dans la nouvelle rubrique
"L'actu des adhérents " .

RECETTE
Que de courgettes, que de ...courgettes !
Voici deux recettes faciles, savoureuses et… utilisant des courgettes !

Crumble de courgettes

___________________________________________

1 - Dans un plat à gratin disposer les courgettes crues et coupées en rondelles ( façon tian).
2 - Mélanger à part égale un sachet de parmesan râpé et de la chapelure.
3 - Saler, poivrer et délayer avec de l'huile d'olive.
4- Recouvrir les courgettes avec cette pâte.
5- Cuire à four chaud jusqu'à ce que les courgettes soient fondantes.

Tapenade à la courgette

2 courgettes
2 cuillères d'huile d'olive

recette pour 4 personnes

3 gousses d'ail
50 g d'olives vertes dénoyautées
sel,poivre
1 - Laver les courgettes soigneusement, les débiter en rondelles assez nes et les faire griller dans
une grande poêle antiadhésive avec un let d'huile d'olive.
2 - Ajouter les gousses d'ail à la cuisson pour ceux qui ne digèrent pas l'ail cru.
3 - Une fois cuites (brunies et caramélisées), les passer au mixer avec les olives, l'huile d'olive, le
sel et le poivre.
5 - Mixer jusqu’à obtenir une pâte de la consistance qui vous plait (idem pour l'assaisonnement).
6 - A consommer sans modération sur des toasts à l'apéritif !
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