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Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer le sapin, c’est d’être réunis.
Kevin Bright (producteur, réalisateur et acteur américain, né le 15 11 1954)
Histoire de la carte de vœux
La carte de vœux est née en Angleterre au XIXe siècle, avec l'apparition
du premier timbre-poste (en 1840) et l’invention de la lithographie.
Si le timbre facilita l’envoi du courrier, c’est le procédé de lithographie
qui popularisa les cartes vœux. Les premières cartes étaient des cartes de
Noël envoyées pendant la période de l'Avent pour souhaiter un Joyeux
Noël et présenter ses vœux pour la nouvelle année.
La coutume voulait que l’on rende visite à l’ensemble de son entourage (famille, amis, collègues et patron) dans les quinze jours qui suivaient le 1er janvier. A l’époque, il était courant
de s'abstenir d'une visite en laissant, pour preuve de son passage, une carte de visite portant
une formule de vœux.
Parallèlement, on échangeait des lettres au moment de la nouvelle année pour présenter ses
vœux et renouer des amitiés ou donner des nouvelles à des connaissances éloignées.
La carte de vœux illustrée s’est progressivement imposée en France pour perpétuer ces deux
coutumes. Dans les années 1930, elle remplaça définitivement l’usage de la carte de visite ou
du papier à lettres. Elle offrait en effet un bon compromis entre le message bref de la carte
de visite et la rédaction d’une longue lettre
De la carte papier à la carte virtuelle
Avec l'avènement de l’informatique et des téléphones portables, il est devenu courant de
présenter ses vœux par SMS ou par mail. Vous avez désormais le choix au moment de présenter vos vœux pour la nouvelle année. Et si le courrier électronique ou le SMS vous semblent trop impersonnels, vous pouvez opter pour une carte virtuelle. D'une utilisation simple et pratique, elle a pour avantage d’être joliment illustrée et gratuite !
Mais que les inconditionnels de la carte papier se rassurent, les cartes de vœux sur papier
glacé ne sont pas en voie de disparition. Plus durables et précieuses, les cartes écrites à la
main ont encore du succès. Pour rendre l’attention encore plus délicate, certains les fabriquent eux-mêmes avec des dessins, des collages et un texte personnel avant de les envoyer
par la Poste avec un joli timbre… Le plaisir est alors partagé : celui de la réaliser pour l’expéditeur et de la recevoir pour le destinataire.

LA SANTE DE NOS PLANTES
Pendant la période hivernale, bon nombre de plantes d'appartement marquent des signes
de mal être.
Prenons par exemple l'anthurium : l'anthurium est surtout sensible aux erreurs d'arrosage. Mieux vaut l'oublier que trop l'arroser. En reprenant de bons comportements d'arrosage, vous rendrez vite à votre anthurium toute son élégance. L'anthurium n'est-il pas réputé "increvable" ?
- Évitez toute eau calcaire pour arroser le substrat ou pulvériser sur les feuilles. L'anthurium est une plante acidophile, l'eau calcaire lui est néfaste : chlorose sur les feuilles qui
se tachent de jaune le long des nervures. Privilégiez l'eau de pluie, à température ambiante (20°C), sinon, ajoutez du vinaigre à l'eau calcaire du robinet.
- Lorsque vous pulvérisez de l'eau sur les feuilles ou que vous arrosez le substrat, faites
attention à ne pas mouiller les fleurs ou spathes qui réagissent très mal au contact de
l'eau : elles se tachent et fanent prématurément.
- Si l'air est trop sec, le bout des feuilles brunit et se recroqueville. Maintenez un lit de
gravillons dans de l'eau sous le pot et pulvérisez de l'eau (non calcaire) sur les feuilles.
- Si au contraire les feuilles sont molles et jaunes, c'est que l'arrosage est trop fréquent.
Attendez que le substrat soit séché en surface avant d'arroser à nouveau.
- Attention à ne pas garder en permanence le substrat humide ; l'excès d'eau entraîne le
pourrissement des racines et le développement de champignons parasitaires.
- Surveillez l'apparition des cochenilles, insectes nuisibles, courants sur les plantes
d'intérieur.
- Il peut arriver que sous leur poids, les fleurs penchent, risquant de casser leur tige, vous
pouvez les maintenir droites grâce à un tuteur fin et discret

LES TRAVAUX DU MOIS DE DECEMBRE
Profiter des belles journées pour terminer les travaux du sol, commencés en novembre,
labours, défoncements, bêchages à grosses mottes, épandre fumier et engrais.
Au jardin potager
Continuer le forçage des endives, récolte possible dès 1ers
chicons ; une 2ème récolte pourra se faire avec de nouveaux départs sur les racines.
Surveiller, en éliminant toute trace de pourriture, les légumes abrités en silo ou en cave. Aérer au maximum dès
que possible.
Protéger avec de la paille, des feuilles, une partie des légumes gélifs laissés en place, pour
permettre une récolte par n'importe quel temps carottes par exemple, poireaux, choux
pommés seront mis en jauge avant d'être abrités.
Préparer les commandes de graines en tenant compte des résultats en cours d'année pour
conserver ou changer, les variétés utilisées.
Réviser, nettoyer, réparer, graisser l'outillage ; épointer et trier tuteurs et rames. Rentrer
hors gel les tuyaux d'arrosage, vidanger les canalisations d'eau.
Au jardin d'ornement
Avant les premiers froids terminer la plantation de bulbes.
Surveiller toutes les plantes hivernées sous châssis froids,
aérer dès que la température le permet.
Tailler les arbustes à floraison estivale, fleurissant sur le
bois de l'année ; sur les autres, enlever le bois mort, les
pousses exubérantes et les rejets inutiles.
En cas de neige, le gazon ne craint rien si vous ne marchez pas dessus ; en revanche, secouer les branches des persistants (camélias, conifères, palmiers) car la neige brûle le
feuillage.
Au verger
Continuer les plantations par temps favorable. Si les conditions ne sont pas bonnes, les
arbres arrachés peuvent attendre en jauge (enfouir les racines dans du sable par exemple)
et attendre plus tard.
Elaguer les arbres, couper les branches sèches. Arracher ou abattre les
sujets morts.
Bouturer les vignes et les petits fruits : (cassissiers, groseilliers, framboisiers).
Entourer le tronc des arbres d'une bande de glu placée à 1 ou 1,50 m
pour capturer les cheimatobies femelles qui remontent le long du
tronc pour aller pondre. Maintenir ces bandes jusqu'en février.
Dicton :
8 décembre : Notre-Dame de l'Avent :
Notre-Dame de l'Avent : pluie et vent, enfonce ton bonnet jusqu'aux dents .

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Atelier vannerie
Janvier : 19 et 26 de 14 à 20 H
Animateurs : Jack LAIDET (02 40 43 27 92) - Jean Claude RICHARD (02 40 03 06 44)
Claude MAGNAUDEIX (02 40 34 60 91)

Petits travaux de la section « dahlia » de 14 à 16 H au foyer logement du Port Boyer : le
24 janvier 2018
Programme du SEVE DU MOIS DE DECEMBRE - 02 40 41 65 09
Serres tropicales du parc du Grand Blottereau—visite gourmande avec un jardinier botaniste
A l’occasion des fêtes de fin d’année, profitez d’une visite «au chaud» pour découvrir des
ingrédients méconnus que l’on retrouve sur les tables de fêtes. Et venez déguster les recettes concoctées par les cuisiniers de la ville avec les fruits, les légumes et les épices récoltées dans le jardin d’agronomie tropicale. Sur réservation - places limitées
Dates : samedi 23, dimanche 24, mercredi 27, samedi 30, dimanche 31, mercredi 3 janvier,
samedi 6, et dimanche 7 à 15 H.
Serres du jardin des plantes
Vendredi 15 décembre à 20 H : le 3ème vendredi de chaque mois, vivez l’expérience d’une
visite nocturne dans l’intimité du Palmarium - 80% d’humidité, température de 25° : dépaysement tropical assuré Sur réservation
Lundi 18 décembre à 15 H : habituellement fermée au public, le jardinier botaniste vous
propose une visite de la serre où sont «chouchoutées» les orchidées et autres spécimens
rares. Sur réservation - places limitées.

PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 14 JANVIER 2018
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
L’art des jardins en Vendée par Olivier Rialland
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LE COIN CUISINE
DINDE ROTIE AU CONFIT DE MARRONS

(6 à 8 pers.)
1 dinde,
100 g de foie gras de canard cru,
20 g de truffe noire,
500 g de marrons épluchés,
20 cerneaux de noix,
1 bouquet garni,
80 g de beurre,
1 dl de bouillon de volaille.

Faire brider la dinde et garder le cou, les ailerons et le cœur.
Déposer la dinde dans un faitout rempli d’eau froide (elle doit être complètement immergée). Saler (12 g par litre) ajouter un cube de bouillon de volaille et porter à ébullition.
L’ébullition étant obtenue, retirer le faitout du feu et laisser la dinde pocher 15 mn.

UN PEU DE LECTURE
Plantes de bien-être ; du bon usage des plantes qui soignent
(Camifolia)
Les plantes de bien-être contribuent à rétablir les équilibres perdus. L'équipe du jardin Camifolia vous livre l'essentiel des
connaissances utiles en phytothérapie ainsi que de précieux
conseils qui vous accompagneront chaque jour.
Quelles parties de plantes utiliser ?
Comment et pour quels usages ? 61 plantes qui soignent, facilement disponibles, sont ici clairement présentées pour un usage
familial et quotidien de la phytothérapie.
Créé en 1976, Camifolia est un parc dédié aux plantes médicinales et aromatiques à Chemillé (Maine-et-Loire). On y trouve plus
de 350 espèces de plantes. Des animations autour du végétal y sont régulièrement organisées. Journaliste et photographe, Franck Schmitt est spécialisé dans l'art de vivre et la gastronomie. Il a publié des ouvrages chez Rustica et Fleurus et est l'auteur des photos de Ma cuisine du jardin et La cuisine Nature aux plantes médicinales.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

Dans un large poêlon, faire colorer 500 g de marron, ajouter un bouquet garni, mouiller
avec le bouillon de volaille (1 dl environ) et laisser réduire pratiquement à sec.
Couper le foie de la dinde et les 100 g de foie gras. Faire sauter le foie de la dinde et faire
juste saisir les carrés de foie gras, saler et poivrer.
Débarrasser ces foies dans un grand récipient avec la matière grasse, la moitié des marrons, les dés de truffes et bien mélanger.
(ne pas oublier d’envelopper les pattes de la dinde avec du papier d’alu.)
Garnir la dinde de cette farce puis la disposer dans un grand plat allant au four en ajoutant tout autour les morceaux de cou, le cœur et les ailerons.
Glisser le plat dans le four et compter 2 heures de cuisson à 220° Au bout de 1 H 30, ajouter les marrons tout autour, le bouquet garni et les cerneaux de noix + une bonne louche
de bouillon de volaille.;
Pour l’apéritif : langoustine au basilic : excellent et de circonstance pour les fêtes
Décortiquer la langoustine crue. La poivrer (ne pas la saler)
et l’entourer d’une feuille de basilic.
La poser sur une feuille de brick et former un petit paquet,
mettre un pique pour bien maintenir celui-ci.
La faire frire dans de l’huile et la saler. Servir avec un peu de
pesto (à faire soi même)

Atelier présentation - jeu de reconnaissance de douze fruits

Après avoir présenté, l'an passé, un atelier sur la reconnaissance de végétaux d'automne,
Jean Renaudineau, fidèle sociétaire, passionné de nature et de belles photos, nous a conviés
à une connaissance approfondie de douze fruits, soumis à la sagacité des sociétaires. Le
questionnaire, élaboré avec minutie et un brin d'humour, a connu un réel succès, avec 44
participants qui ont répondu avec enthousiasme, en faisant appel tant à leur bon sens qu’à
leur savoir.
Merci Jean pour ce bon moment convivial d'échanges autour de notre chère horticulture.

LA PLANTE MYSTERE
Cornus mas : CORNOUILLER
Faisant partie du paysage rural à une époque, puis arrachées massivement dans le cadre du remembrement, les haies sont aujourd'hui replantées. La haie est un lieu unique qui offre un abri sûr, mais aussi de
la nourriture à toutes sortes d'animaux.
- ces haies sont régulatrices d'humidité et de température
⁃ régulatrices d'eau pluviale
⁃ réserves d'humus
⁃ brises vent
⁃ synthétiseurs d'engrais
⁃ abris pour les insectivores
⁃ ressources pour l'homme (bois, fruits)
Origine : Europe centrale et méridionale, Asie mineure.
Famille : Cornacées (le nom de ce genre a donné naissance au nom de
famille)
Description : arbrisseau de 2 à 5 mètres, tronc tourmenté - l'écorce se
décolle en lambeaux - les rameaux jeunes prennent une couleur grisâtre ou verdâtre.
Feuilles : caduques, ovales, acuminées, 4/8 cm, courtement pétiolées, fermes, plus pâles et
plus farineuses aux aisselles des nervures en dessous. Elles prennent de belles teintes en
automne.
Fleurs : arbuste à petites fleurs jaunes, en petites ombelles sur les branches nues à la fin
de l'hiver (février, mars).
Fruits : drupes assez grosses (2 cm de long) appelées «olives du nord», elliptiques, oblongues, acidulées et rouge à rouge-brun à maturité.
Multiplication : semis, bouturage, marcottage.
Culture : bois et haies des terrains calcaires frais, mais pousse bien chez nous - (Rue du
Landreau à Nantes par ex) - supporte bien la taille.
Usage : parfois cultivé pour ses fruits, comestibles à leur complète maturité.
Les cornouilles contiennent 8 % de sucre, servent à faire des gelées, des confitures, sont
parfois fermentées pour donner du vin de Cornouilles (en Arménie).
Le bois dur et élastique servait autrefois à la fabrication de flèches et de javelots, d'engrenage et de manches d'outils.
Ses racines puissantes permettent de lutter contre l'érosion.

NIDS DE FRELONS
La destruction des nids de frelons asiatiques
enfin à la charge de l’état.
Par un décret en date du 21 avril 2017, publié
«en toute discrétion» au journal officiel du 23
avril 2017, les préfets ont maintenant l’obligation de la prise en charge, sous leur responsabilité et à leurs frais, de la destruction des nids de
frelons asiatiques Vespa velutina, quelque soit
le lieu où le nid est installé, qu’il s’agisse d’une
propriété privée ou d’un domaine publique
Le frelon Vespa velutina étant classé comme
espèce exotique envahissante, la limitation de
sa propagation relève précisément de ce décret et tout citoyen est en droit de réclamer
son application.
Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et
de la propagation de certaines espèce animales et végétales :
https://wwww.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/21/DEVL1704715D/jo:/texte
Publics concernés : les personnes détenant ou utilisant des espèces dont l’introduction
dans le milieu naturel ou sur le territoire national est susceptible de porter atteinte aux
écosystèmes.
Objet : lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte les dispositions réglementaires d’application des articles L 411
-5 à L.411-9 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’article 149 de la loi
n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages. Les dispositions de ce décret sont codifiées dans une section unique ; toutefois,
la première sous-section réorganise les dispositions existantes relatives aux introductions
dans la nature de spécimens d’espèces indigènes, tandis que les deux suivantes créent des
dispositions nouvelles en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site legifrance (http://www/
legifrance.gouv.fr)

