Après ❈ Dans la pente, tout pousse ❈ en 2015,
les riverain-e-s des rues du Jerzual et du Petit Fort présentent
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Sauvages
à boire,
sauvages
à manger !
dimanche 5 juin 2016
à partir de

15 h

animation de rue
❈ Buvez

❈ Cherchez les

plantes sauvages
dans les
jardinières...
Contact : Elsa au 09 54 42 09 42 pour l’ARJ ❈

❈

&
mangez
sauvage ! ❈

http://assoriverainsjerzualdinan.over-blog.com
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l ’ a ssociat i on d e s
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(d i n a n , cô te s d ’ a r mo r )

2 e édition : 5 juin 2016

Une année au top de la signalétique !

N.B. : Comme
d’autres
ornements de
la rue, cette
étiquette a été
volée assez vite...
Sauvages hors
du Jerzual, et
si vous vous
décidiez vous
aussi à fabriquer
avec vos mains à
vous de petites
choses simples
et gratifiantes,
mmmh? ;-)

Chez Katell et chez Marie

Jardinières créées avec des palettes
l’année précédente lors d’un atelier
collectif et présentes à l’année
dans la rue

,

Chez Claudine

Exposition et dégustation

autour de la menthe sauvage, mélisse, épiaire et angélique

Chez Patrick
Patrick nous parle des plantes du littoral, et de tout ce qu’il prend soin d’entretenir autour
de lui : le MMM* (*mur à merveilles de Maryvonne) et les abords de sa maison, pour le
plus grand plaisir des passants curieux !

Chez Véronique

Sureau et Origan

Fleurs de sureau en boisson, cuir de fruits de sureau, petits sablés à l’origan...

Chez Bix et Francelle

jardinière mêlée

Chez Michel et Capucine

une diversité impressionnante !

Chez Nicole

mertensia maritima
Ancienne sauvage
de nos côtes, trop
cueillie, désormais
cultivée, possède
un étonnant goût
d’huitre...

ça foisonne ici aussi !

Chez Elsa "Linaigrette"

Identification, dégustation, lectures...

beignets d’inflorescences de plantain + feuilles de pulmonaire, consoude, pariétaire
Roulés aux feuilles de tilleul
jus : ortie pamplemousse + pastèque berce...

Et le Festin !

frittata de consoude

gâteau aux graines et péitoles de berce

relayé dans la presse locale
Jerzual. Festin dominical avec des plantes sauvages - Dinan - LeTelegramme.fr
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Gratuites et « ultra-riches »
À l’initiative, Elsa, dite Linaigrette, qui a fait de la popularisation des
plantes sauvages une partie de son activité de graphiste. Capable
de dessiner précisément un grand nombre de plantes, Linaigrette
est membre fondatrice d’un collectif national d’éthno-botanistes, «
L’aventure au coin du bois », qui fait découvrir les plantes sauvages
et leurs usages. « Je les utilise au quotidien dans ma cuisine. C’est
plein de bénéfices, ça pousse à côté, et c’est gratuit, la nature en
donne à profusion. Les violettes, par exemple, on peut en manger
les feuilles, ce qui étonne beaucoup, alors que c’est très nourrissant ! Les plantes sauvages sont ultra-riches en nutriments, et sont
là, sous nos yeux ! Autre exemple, l’ortie, c’est la panacée, parfait
quand a un coup de mou : c’est une protéine complète qui contient
tous les acides aminés », détaille-t- elle.
Un mur aux plantes en valeur

Patrick, Elsa dite Linaigrette et Véronique devant leur mur fétiche, dont les dizaines de plantes sauvages sont désormais présentées aux passants par de
petites ardoises explicatives.

Elles poussent entre les pierres ou dans les jardinières de la plus célèbre des rues dinannaises : les plantes sauvages
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Linaigrette, avec ses voisins Patrick et Véronique, profitent d’un herbarium pas comme les autres en face de leur habitation, à quelques
pas sous la porte du Jerzual. « C’est un mur emblématique du quartier, le mur de «Maryvonne», du nom de sa propriétaire, sourient-ils.
Il comporte des dizaines de plantes différentes, qui se sont invitées
entre les pierres, et qui ont toutes une utilité, certaines comestibles,
d’autres médicinales ». Doucette (ou mâche sauvage), herbe à
Robert, pariétaire, valériane des murailles, campanule des murs ou
orpin des rochers : leurs noms, affichés sur des petites ardoises par
les riverains, sont tout un poème. Les contempler encore plus.
Festin dominical avec des plantes sauvages
Dinan - LeTelegramme.fr 07/06/16
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/jerzual-festin-dominical-avec-des-plantes-sauvages-05-06-2016-11095160.php#

Merci

à tous les sauvages

qui ont contribué à embellir la journée et la rue !

à l’année prochaine !
Associat ion d e s rive rains d u Jer zu a l

dinan, côtes d’armor (22100)
http://assoriverainsjerzualdinan.over-blog.com
coordination & création graphique : linaigrette / www.linaigrette.net

Sauvages et aromatiques dans la pente
Ici, après concertation avec la Ville,
les services techniques ne désherbent
pas le bas des murs... on teste une
bande de 10 cm, qui sera l’année
suivante ramenée à 5 cm : compromis
entre le tout champêtre et le tout
urbain.

