
Niouzletter du 25 Novembre 2016
(A la Ste Catherine, tout bois prend racine!)

Les Incroyables Comestibles 
de Royan 

et ses environs

L'abondance, le fruit du partage

L’automne est arrivé, sans se presser ! les récoltes de l’été sont terminées, mais l’activité continue
pour les Incroyables Comestibles ! Nos rendez-vous du samedi matin au jardin de Vaux (chemin de
la source) se poursuivent, toujours dans la bonne humeur, avec la préparation des sols en vue du
printemps,  les  plantations  d’hiver,  ou  encore  des  séances  de  bricolage  pour  poursuivre
l’aménagement de notre jardin !
Et puis nous avons des projets plein la tête !
La réunion du 18 novembre a été l’occasion d’en parler, en voici un petit résumé !

Retour sur les dernières actions

 La cabane au fond du jardin

Nous en rêvions... nous l’avons fait ! en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire, à peine un we! Récupération du bois, volets,
palettes, chevrons... (merci à HAM-menuiserie à la Tremblade),
préparation  du  bois  (des  dizaines  de  clous  à  retirer!),  puis
construction en moins d’un week end,  grâce à 8 incroyables
zinzins, le tout dans une franche bonne humeur !  
Nous avons voulu un petit côté fantaisiste, et son aménagement
se bonifie de jours en jours (pose d’étagères design à base de
volets, tabourets extérieurs...)

 Journée de la Transition, le 24 septembre

Il  ne  fallait  pas  rater  cette  journée  pour  nous  faire  connaître,  et  ça  a  été  un  succès  !  Nous  
avons proposé la visite du jardin, mais aussi des stands (réalisation de lasagnes de permaculture, 
mandalas avec les enfants, recettes de produits ménagers écolos, stand de livres grâce a la librairie 
du Rivage, partenariat avec Bio Soleil...).
Plus de 50 personnes ont fait la démarche de venir au jardin, visiter, échanger, et beaucoup sont 
revenus par la suite... 
Cette journée est à renouveler l’an prochain... nous avons 1 an pour nous y préparer ! 

 Brocante de Marne l’Yeuse
Trois Incroyables étaient présents sur un stand à la brocante ce 16
octobre,  armés  d’un  râteau  géant  et  d’une  aubergine  blanche  (ou
plante à œufs) qui a fait sensation ! 
Là encore, des dizaines de personnes sont venues nous rencontrer, et
ont adhéré a notre démarche à cette occasion...
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 Bénévolat auprès des 29 soudanais arrivés fin octobre à Saint Georges de Didonne

Les Incroyables Comestibles de Royan ne pouvent rester indifférents quand il s’agit d’accueil, de 
partage, de solidarité...  Ni  une ni  deux,  nous avons été rencontrer  les jeunes soudanais,  pour  
proposer quelque chose contribuant à leur intégration dans notre  région et partager cultures. 

Une collecte de denrées alimentaires pour améliorer leur quotidien et leur permettre de préparer 
leur cuisine traditionnelle, vous avez été nombreux à y participer et nous vous en remercions !

Samedi  12  novembre,  nous
avons  été  chercher  une
douzaine  de  jeunes  soudanais,
pour leur présenter notre  jardin,
et  immédiatement,  ils  se  sont
emparés d’outils et nous ont bien
aidés ! Nous étions  près
d’une  trentaine,  et  le  jardin  a
sacrément évolué en une heure !

Jeudi  17  novembre,  nous  avons  également  organisé  une  disco-soupe  et  repas  préparé  
conjointement  par  les  Incroyables  et  les  Soudanais,  avec  un  concert  de  la  fanfare  déjantée  
« Poussez pas mémé ! ». 

Projets à venir

Au jardin des Incroyables...

L’aménagement se poursuit ! 8 personnes se sont réunies début novembre pour réfléchir à l’agencement du
jardin et à son fonctionnement. 

✔ Des  petits  panneaux  signalétiques vont  être  réalisés  pour  étiqueter  les  plantations/semis,  à
l’occasion peut être d’atelier avec nos amis soudanais (à mettre en place)

✔ Un plan du jardin va être dessiné, plastifié, affiché sur la cabane avec les différentes zones (buttes,
zones ying yang...)

✔ Un tableau mis a jour régulièrement, en lien avec ce plan, permettra d’indiquer ce qui est à faire au
jardin.

✔ Enfin, un cahier sera à disposition pour noter ce que chacun fera au jardin (date, ce qui a été fait, et
observations qui seront notées ensuite).

Des Incroyables se réunissent tous les samedis matins, n’hésitez pas à venir ! En dehors de ce créneau,
des rendez-vous sont donnés le mercredi après midi, ou à n’importe quel moment (envoyez un message, il y
aura bien quelqu’un de disponible pour vous rejoindre!).

Par ailleurs, le jardin se situant sur le territoire de Vaux sur mer, nous avons rencontré le service com’ de la
commune qui devrait nous consacrer un article dans la gazette (bientôt célèbres!!), voire nous associer pour
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la prochaine journée de l’environnement (juin  2017). 
Rendez vous mercredi 30 novembre à 11h au jardin pour la séance photo !

Enfin,  nous avons demandé un rdv avec les élus de la commune pour leur présenter notre jardin,  nos
activités, nos projets.

Votre mission si vous l’acceptez : chacun fait devant chez lui !

C’est un des grands principes des Incroyables Comestibles ! Pour que chacun montre son implication dans
le jardinage et le partage, chacun peut faire un petit quelque chose devant chez soi !
Ca peut être un pot de persil, de thym, une jardinière de légumes, agrémenté de fleurs (comestibles ou juste
pour faire joli!), un pot, une lessiveuse, un bac, quelques boîtes de conserve, un sac de courses revu en
jardinière... Les idées ne manquent pas, toutes plus sympas les unes que les autres !

Alors on vous lance le défi ! 
Chacun fait sa part devant chez lui, 

identifie à l’aide des logos des Incroyables comestibles,
et nous envoie la photo !

Qui plante un jardin, plante le bonheur ! (proverbe chinois)

Les jardi’ paient leur tournée !

5 jardinières sont installées dans Royan et Vaux sur mer depuis le printemps :
- devant la Binouz’rit (Vaux sur mer)
- devant Art Graphik (Vaux sur mer)
- devant Bio Soleil (Vaux sur mer)
- devant l’Astoria (Royan)
- devant le Panier Bio (Royan2)

Elles méritent un entretien régulier, aussi nous allons organiser des tournées le
samedi matin de temps en temps, pour les bichonner :

- rajouter de la terre, du compost, du broyat, des feuilles,
- identifier les jardinières (pancartes des Incroyables, pochoirs...)
- planter (oseille, aromates... si vous avez des plants ou des idées...)
- arroser si besoin, et vérifier qu’elles ne manquent de rien !

Animation permaculture, centre social de saint Sulpice, 26 novembre 2016

Le centre social de Saint Sulpice nous a sollicité pour co-organiser une animation autour de la permaculture 
avec les enfants et leurs parents.
Au programme : Le matin, présentation des Incroyables et échanges autour du jardinage sur sol vivant, 
montage de carrés potagers sous forme de lasagnes.
L’après midi, présentation et échanges autour d'un écosystème-jardin. Approche globale et synergie des 
éléments naturels constituants une micro ferme en permaculture. Création avec les enfants d'un design 
micro ferme dans les carrés potagers
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Projet de jardins à Marne l’Yeuse : dans les starting blocks ! 

Les contacts sont pris avec le centre social de Marne l’Yeuse, et l’association Trajectoire, qui sont tout à fait 
enthousiastes pour créer avec nous des jardins collectifs, d’abord au pied des immeubles puis dans un jardin
dédié. Les échanges entre centre social et municipalité sont en cours... 
A suivre début 2017, pour une mise en place au printemps ! On aura besoin de vos p’tits bras musclés !

Fini de rire, sortez les z’outils, on va bricoler !!

Au menu pour bientôt :
- pancartes pour le jardin (il faut juste savoir scier, peindre, écrire...)
- construire une serre et/ou des chassis
- tresser de l’osier, gentiment offert par le voisin de jardin et avec les conseils affutés d’une pro.

On vous tiendra au courant des dates par mail, facebook, radio-cabane... 

Un arbre pour Antonin

En mémoire d’Antonin, petit fils de nos amis Jeannine et Louis, nous souhaitons planter un arbre dans le
jardin des Incroyables. Nous avons pensé à un figuier blanc, à planter cet automne. 

Par ailleurs, nous avons eu des dons en nature non négligeables, de personnes extérieures à notre collectif,
et qui nous sont indispensables pour nos activités : 
- 3 tôles pour réaliser le toit de notre cabane,
-  plusieurs camions de fumier de cheval par un centre équestre,
- des outils de jardin par le papa d’une de nos Incroyables zinzin.

Nous tenons à remercier les généreux donateurs avec des petits présents : une cagnotte est en cours,
pour qui veut... 

Gratiferia de Noël, dimanche 4 décembre à la maison des associations de Royan

C’est  organisé  par  l’association  SATTVA en  collaboration
avec Jardin de vie et les Incroyables Comestibles. 
Le principe est simple : chacun apporte de qu’il veut, repart
avec ce qu’il veut ! 

Nous  relayons  donc  l’appel  aux  bonnes  volontés pour
donner un coup demain, participer à cette action militante,
écologique et éthique qui consiste a recycler ce dont nous
n’avons plus besoin... Ou même organiser une disco-soupe,
un stand... 
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L’incroyable com’ 

Qu’on le veuille ou non, le jardinage chez les incroyables passe aussi par les échanges sur ce qu’on fait, sur
les projets, pour que le plus grand nombre puisse nous rejoindre. Pour cela, il faut COM-MU-NI-QUER !!

Outre cette niouzletter qui reprend ce qui est dit en réunion, on voulait vous rappeler les moyens que vous
avez de nous joindre :

✗ Le moyen plus concret : les affichages et les échanges au jardin !
Le jardin est notre lieu stratégique, et nous avons maintenant une belle cabane toute destinée à
recevoir des infos ! Nous y apposerons les infos, comptes rendus, rendez vous... 
N’hésitez pas nous laisser des p’tits mots doux, on adore ça ! 
Et sinon, le samedi matin, on est au jardin, on discute en vrai, en chair et en os, y a pas mieux !!

✗ Le plus ciblé : le mail !  incroyablesroyannais@mailoo.org
La mailing liste compte à ce jour plus de 100 personnes !
3 incroyables gèrent dorénavant cette boîte et pourrons traiter vos questions, relayer vos demandes,
et envoyer les infos au groupe.  
Nous enverrons les mails en copie cachée (cci) afin d’éviter le piratage des mails. Vous ne pourrez
donc plus faire « répondre à tous » : envoyez-nous un message et nous relaierons si besoin.

✗ Le plus romanesque : le blog ! https://incroyablescomestiblesroyan.com/ 
Notre  super  blogger  nous  cuisine  des  articles  aux  petits  oignons,  toujours  pleins  de  poésie  et
d’humour !  Il  faut  dire  qu’il  y  a  de la  matière,  puisque  nous sommes incroyables !  (oui  oui  les
chevilles vont bien! Les jardiniers ont bien le droit de se lancer des fleurs !!). 

✗ Le plus connecté : la page publique facebook 
https://fr-fr.facebook.com/incroyablescomestiblesroyan/ 
Gérée elle aussi par 3 administrateurs. Plus de 460 personnes à ce jour surfent sur nos actualités et 
ont « liké » notre page ! 
Vous y trouverez les principales infos et actualités.  Toutes les infos publiées sont  relayées par  
mail, car tout le monde n’a pas facebook.

✗ Et pour les plus actifs : il nous fallait un moyen de communiquer entre Incroyables « actifs », et
avons  lancé  la  page  « Incroyables  royannais  en  action ! ».  Celle  ci  a  permis  des  échanges
intéressants, mais encore une fois tout le monde n’a pas facebook. 
Nous allons donc la mettre en stand by, et tester un forum de discussion, organisé par thématiques.
Plus d’infos très bientôt...

C’est déjà fini, mais on vous attend pour la
prochaine réunion des Incroyables le vendredi 16/12/2016 à 18h30...

Suivi d’une auberge espagnole (de Noël ?)

et d’ici là, pour mettre les mains dans la terre ! 
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