
En octobre, l’automne, c’est la Fête des Jardiniers de Barlin. Manifestation incontournable de la 
région autour du thème de saison : Du jardin à la cuisine. Vous y venez de plus en plus nombreux 
et nous vous y réservons de plus en plus de surprises autour de valeurs qui se pratiquent  dans nos 
nombreux ateliers gratuits pour tous les âges. Alors venez donc découvrir notre actualité sur notre 
site régional  www.jardins-du-nord.fr  et réservez dès à présente votre 22 octobre prochain !

Comme chaque année nous faisons encore le maximum 
pour soigner notre accueil. L’esprit de Fête reste à 
l’honneur. Vous seront proposés gratuitement. Pour cette 
sixième saison des dégustations, des jeux, des ateliers 
enfants/adultes, des animations sur chaque stand et de 
nombreux lots à gagner, des concours et bien d’autres 
surprises à découvrir pour toute la famille. C’est une 
tradition, de nouveaux exposants seront présents pour 
répondre à vos attentes et enrichir sans cesse cette Fête 
des Jardiniers parmi lesquels : plantes carnivores, 
héliciculture, atelier récupération/création, sculpteur 
céramique et bois, créateur de girouettes, écrivains, 
produits de la ferme, décorations, maquillage, exposition, 
conférences... sans oublier notre restauration nature et 
régionale. Bref, tout du jardin à la cuisine avec le sens du 
partage en prime ! 

Longtemps oubliés, courges, potirons, potimarrons et 
autres cucurbitacées reviennent en force dans nos 
potagers et notre manifestation. Leurs qualités gustatives 
et diététiques, mais également leur grande conservation 
présente un indéniable intérêt. En effet, les courges 
peuvent passer de quelques mois à tout l’hiver dans nos 
maisons, pour peu que la cueillette et le stockage soient 
correctement réalisés.

Pour une meilleure conservation dans le temps, et la 
pleine expression des saveurs cueillez les fruits bien 
mûrs, au plus tard avant les premières gelées. Observez  
le pédoncule commencer à sécher, c’est un bon indice. A 

l’aide d’un couteau ou sécateur bien affûté et désinfecté 
(pour éviter une éventuelle transmission de maladie), 
coupez le pédoncule (en laissant 5 cm minimum).  Si 
celui-ci est trop court, coupez une petite partie de tige 
légèrement au-dessus de l’attache. Préserver son 
intégrité favorise la prolongation de la conservation.

Après la récolte, arrachez les restes de feuilles et tiges, et 
brûlez ou jetez-les, mais ne les incorporez  pas au 
compost, car ils sont souvent porteurs de maladies en fin 
de saison, comme l’oïdium. Avant le stockage  douchez 
les fruits pour débarrasser l’épiderme de toute trace de 
terre ou végétation résiduelles. Puis frottez-les avec un 
chiffon doux afin de bien les sécher.

Stockez-les dans un endroit sec et ventilé, à une 
température comprise entre 10 et 18 ° C, sans les 
entasser les uns sur les autres. Vous pouvez poser les 
courges sur des tasseaux de bois ou cagettes en bois, afin 
de permettre le passage de l’air en dessous. Une autre 
technique consiste également à placer chaque fruit dans 
un filet et de les suspendre.

Pour finir avoir de se revoir, lors de la Fête des jardiniers 
de Barlin le 22 octobre 2017 organisée par les membres 
jardiniers-cuisiniers de notre association Jardins du Nord, 
vous pourrez découvrir différentes variétés de courges et 
potirons et déguster de multiples recettes  ou les pratiquer 
sous forme de jeux ou d’ateliers. Pour finir une chenille 
étonnante sera offerte aux plus jeunes participants… 
et un paquet de graines aux adultes pour chaque entrée. 
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La bonne feuille d’automne ! 

le pédoncule commencer à sécher, c’est un bon indice. A 
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jardin


