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 A la saison du muguet, notre second 
« échange de bons plants » s’accompagnera d’un 
évènement exceptionnel  : un spécialiste de la
Société Nationale d’Horticulture de Paris 
nous fera l’honneur d’animer une conférence 
sur le thème des maladies potagères. David 
Royer chef aux Orangeries de Lussac-les-Cha-
teaux, cuisinera en direct des jardins du vil-
lage. Ses créations réalisées à partir des 
plantes qu’il trouvera dans nos jardins le jour 
même pourront nous donner des idées pour
réserver un autre sort aux mauvaises herbes... 
D’autres surprises sont déjà en prévision ...
N’oubliez pas de préparer vos semis pour ce 
grand troc de printemps!

 Forts du succès de «  la nuit du coulis  », 
nous pensons renouveler l’évènement cette
année. La citrouille avait un peu détrôné notre 
tomate préférée, mais c’était sans compter sur la 
découverte de cette chanson qui est devenue un 
hymne lors de cette soirée : « Mange des tomates 

mon amour » de Jack Ary. Petits et grands étaient 
ravis…nos estomacs aussi... Merci !
 

«  Jardins en fête » est un mouvement spontané 
entre voisins, il n’est pas structuré en associa-
tion et fonctionne avec trois bouts de fi celles et 
quelques apéros. Il s’agit d’un rassemblement 
entre voisins animés d’une même passion : la 
convivialité. Ouvrir son jardin est donc, vous 
l’aurez compris, un prétexte pour s’amuser.

Alors, que les fl eurs s’épanouissent, que les fruits 
mûrissent et que les les jardins nous nourrissent.

Jardiniers, jardinières, colportez 
la bonne nouvelle à vos voisins...

L’équipe de « Jardins en fête » 

Attention,
il s’agit d’un 

calendrier-Jeu
Cette année,

clin d’œil 
à notre 

mascotte :
le nain rouge 
de Plaisance 

se cache dans 
chacune des 

photos…
à vous de le 
retrouver !

Attention aux 
pièges !

Placée sous le signe du soleil, cette année 
fera rougir de plaisir nos tomates et jubiler 
nos papilles. 

Toute l’équipe

« Jardins en fête »
de Plaisance

vous souhaite
une belle et heureuse

année 2013. 

www.jardinsenfete.blogspot.com





Janvier
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Février
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Mars
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Le Printemps
AVRIL
A la sainte-Irène, s’il fait beau, il y aura moins de vin que d’eau. 5 avril
Saint Marcellin, bon pour l’eau, bon pour le vin. 6 avril
A la sainte-Julie, le soleil ne quitte pas son lit. 8 avril
Pluie de saint Georges coupe aux cerises la gorge. 23 avril
Quand saint Marc n’est pas beau, pas de fruits à noyaux. 25 avril

MAI
Sont bien nommés les saints de glace, Mamert, Servais et Pancrace. 11, 12, 13 
Sème tes haricots à la saint Didier, pour un, tu en récolteras un millier. 23 
Que saint Urbain ne soit passé, le vigneron n’est pas assuré. 25 mai
Quand il pleut à la Saint Philippe, le pauvre n’a pas besoin du riche. 26
À Saint-Gérard, la récolte est encore au hasard. 29 mai

JUIN
Le temps qu’il fait en juin le trois, sera le temps du mois.
S’il pleut à saint Médard, il pleut quarante jours plus tard. 8 juin 
Mais vient le bon Saint Barnabé qui peut encore tout réparer. 11 juin
Entre saint-Pierre et saint-Paul, plante le poireau et le chou. 29 juin



Avril
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Mai
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Juin
D E u x  m i l l E  t r E i z E



L’été
JUILLET
Soleil de juillet donne la fortune
A la Saint-Thierry, aux champs jour et nuit. 1er juillet
Soleil de Saint Anatole, pour la moisson joue un grand rôle. 3 juillet
A la Saint Benoit, le coucou chante dans les bons endroits. 11 juillet
A la sainte Madeleine, on rentre le blé, on coupe l’avoine. 22 juillet
Si saint Jaques est serein, l’hiver sera dur et chagrin. 25 juillet 

AOUT
Tels les trois premiers jours d’août, tel le temps de l’automne.
Si l’on veut que le raisin vienne, faut du chaud à la saint Étienne. 2 août
A la saint Dominique, ne te plains pas si le soleil pique. 4 août
S’il pleut à la Sainte Clarisse, c’est comme vache qui pisse. 12 août
C’est comme s’il pleuvait du vin, fine pluie à la Saint Augustin. 28 août

SEPTEMBRE
Mois de septembre pluvieux, an fructueux.
Pluie de saint-Gilles ruine les glands.1er septembre
Pluie du jour de saint Grégoire, autant de vin de plus pour boire. 3 sept
A la saint Matthieu, jour égal à la nuit. 21 septembre
A la saint Firmin, l’hiver est en chemin. 25 septembre
A la saint-Michel, départ d’hirondelles. 29 septembre
À la Saint-Jérôme, hoche tes pommes. 30 septembre



Juillet
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Août
D E u x  m i l l E  t r E i z E



Septembre
D E u x  m i l l E  t r E i z E



L’Automne
OCTOBRE
A la saint Rémi, les perdreaux sont perdrix. 1er octobre
A la Saint-Léger, faut se purger. 2 octobre
Sème le jour de saint François, il te viendra grain de bon poids. 4 oct
S’il fait beau à la Saint-Denis, l’hiver sera bientôt fini. 9 octobre
A la saint-Firmin, retourne ton jardin. 11 octobre
A la Saint Luc, il faut semer, que la terre soit molle ou dure. 18 octobre
À la Saint-Simon, une mouche vaut un mouton. 28 octobre

NOVEMBRE
L’été de Ia saint Martin dure trois jours et un brin. 11 novembre
Pour la sainte Cécile, une fève en fait mille. 22 novembre
Après la saint Clément ne sème plus ton froment. 23 novembre
A la sainte-Flora, plus rien ne fleurira. 24 novembre
A la Sainte Catherine, tout bois prend racine.  25 novembre

DECEMBRE
Neige de Saint-Nicolas donne froid pour trois mois. 6 décembre

Quand à la sainte-Odile tombe la neige, 
 le gel est bien souvent du cortège. 14 décembre 

S’il gèle à la saint Thomas, il gèlera encore trois mois. 

Chaque saint Sylvestre donnée te rendra plus vieux d’une année.



Octobre
D E u x  m i l l E  t r E i z E



  Plaisance

La nuit
du couLis

Mer 31 oct 2012
Halloween
19 h • salle des Fêtes

Dans le cadre de

Jardins en Fête



Novembre
D E u x  m i l l E  t r E i z E



D E u x  m i l l E  t r E i z E

Décembre



L’Hiver
JANVIER
S’il gèle à la Saint-Raymond, l’hiver est encore long. 7 janvier
Prends garde à la Ste Martine car souvent l’hiver se mutine. 30 janvier
A la saint Sébastien l’hiver reprend ou se casse les dents. 20 janvier
A la Saint-Vincent, le vin monte au sarment, ou s’il gèle, en descend. 22
Sainte-Angèle brise la glace, si elle ne la brise, elle l’embrasse. 27 janvier
A la saint Antoine, les jours croissent d’un repas de moine. 
Saint Antoine sec et beau remplit caves et tonneaux. 

FEVRIER
A la sainte-Agathe, oignons se plantent, même dans la glace. 5 février
A Sainte-Apolline, l’hiver s’achemine ou touche à sa fin. 9 février
A la saint Valentin, la roue gèle avant le moulin. 14 février 
Si à la Sainte Aimée tu lui apportes un bouquet, le jour de l’Assomption c’est 
son tour. 20 février
Neige à la Sainte-Isabelle fait la fleur belle. 22 février

MARS
Taille au jour de saint Aubin pour avoir de gros raisins.1er mars
S’il gèle à la saint Gontran, le blé ne deviendra grand. 28 mars
Le chaud à la saint Joseph, l’été sera bref. 19 mars


