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«Je crains le jour où la technologie surpassera nos échanges humains. Le monde aura une
génération d’idiots»…
Albert Einstein
Mes amis, ce jour là est arrivé !

Plante alimentaire dans le jardin.
Bonne et belle est la bette :
Au Moyen -Age, elle constituait l'ingrédient privilégié de la «porée», la soupe populaire
de l'époque (d'ou son surnom de poirée) alors qu'elle est délaissée actuellement. On cueille les feuilles de la base pendant l'hiver dont on consomme surtout les larges pétioles,
cuits à la vapeur, accompagnés de sauce de viande ou gratinés à la sauce béchamel avec
un soupçon de noix de muscade. Par ailleurs, ses feuilles se font cuire comme les épinards ; tout se mange dans cette plante de la famille des betteraves .
Facile à cultiver en sol lourd, vous pouvez considérer la bette à carde comme plante décorative tout l'hiver, certaines variétés présentent des pétioles rouges ou orange fluo avec
un limbe vert ou pourpre comme Betta vulgaris'Charlotte'
La récolte des bettes ou cardes se fait feuille à feuille, en abaissant les tiges vers le sol,
elles se détachent facilement.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017
LE NOEL ORTHODOXE
L'église orthodoxe célèbre Noël la nuit du 6 au 7 janvier. Les années de dictature communiste ont contribué à la disparition partielle des coutumes religieuses, car tout était mis en
œuvre pour détourner le peuple de la religion (destruction massive des églises, persécution des croyants - on pouvait même licencier quelqu'un qui était simplement aperçu
dans une église !) Actuellement, des Russes renouent avec la tradition
Les principaux rites du Noël russe
Si les traditions du Noël orthodoxe sont de moins en moins pratiquées depuis plusieurs
décennies, elles tendent à revenir sur le devant de la scène. C'est ainsi que des messes
sont organisées le soir du réveillon de Noël. Autrefois, des groupes d'enfants et d'adultes
se formaient pour chanter à la gloire de Jésus. Ces groupes de chanteurs se déplaçaient
avec une perche surmontée d'une étoile et allaient frapper aux portes pour entonner leurs
chants. En récompense, les habitants leur donnaient du pain d'épices, des pirogui -petits
raviolis farcis de chou, pommes de terre, champignons, viande- et même parfois de l'argent. Des feux de Noël étaient également allumés, notamment dans le sud de la Russie.
Enfin, la tradition des cadeaux et du sapin de Noël est également présente dans le culte
orthodoxe. Notez toutefois que le sapin est souvent remplacé par un pin. Les cadeaux
sont distribués par Ded Moroz, le père Noël russe.
Les traditions culinaires
Lors du Noël orthodoxe traditionnel, la table du repas était recouverte de foin pour rappeler la crèche. Par dessus, on dresse une nappe blanche et le dîner doit normalement se
composer de 12 plats. Parmi ces derniers, on trouve obligatoirement de la koutia, un mélange de grains de blé, de pavots, de noix, de fruits secs et de miel. Pour les autres plats,
vous pourrez trouver des blinis, du porcelet farci, des pirogui (sorte de ravioles) des
pieds de bœuf en gelée, du poisson... Selon la tradition, les orthodoxes doivent faire carême toute la journée du 6 janvier et se consacrer à la préparation du repas de Noël. Celui-ci
ne doit théoriquement commencer que lorsque la première étoile apparaît dans le ciel.
Une référence à l'étoile qui guida les Rois Mages.

Recette de blettes pour 3/4 personnes
2 bottes de blettes (à peu près 1 kg) - 1 noix de beurre - 20 cl de
crème liquide légère - 1 jaune d'œuf bien frais - 100 g de bacon
coupé en allumettes - un peu de parmesan fraîchement râpé - sel
et poivre
Préparer les blettes : retirer les feuilles, laver et peler superficiellement les parties blanches avant de les couper en tronçons de 2:3 cm
de large.
Faire bouillir de l'eau en grande quantité avec du gros sel. Plonger les côtes de blettes
dans l'eau et les cuire 30 mn. Egoutter en fin de cuisson.
Faire revenir dans une sauteuse avec une noix de beurre les côtes de blettes et le bacon
Faire chauffer doucement la crème dans une casserole. Battre le jaune d'œuf dans un bol
et incorporer doucement la crème chaude en battant à la fourchette. Saler et poivrer. Verser le mélange sur les blettes et le bacon. Laisser cuire tout doucement une ou deux minutes
Servir aussitôt avec du parmesan râpé.

LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
C'est plutôt un moment de réflexion, en plein repos hivernal, pour préparer le jardin autant ornemental que le potager.
Consulter les divers catalogues, planifier le programme du jardin .
A voir, à penser : - vérifier les mangeoires des oiseaux.
- Profiter d'un moment pour vérifier le matériel et les outils.
- Contrôler l'arrosage et l'état des plantes en pot hivernées.
- Réfléchir aux rotations de cultures dans le potager.( Plan)

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Vannerie : janvier : les 13, 20 & 27
Rencontre départementale les 18 et 19 février à la Salle Notre dame de Grâce (à côté de
Guenrouet) - samedi de 14 à 18 H et le dimanche de 10 à 18 H
Animateurs : Jack LAIDET (02 40 43 27 92)
Jean Claude RICHARD (02 40 03 06 44)
Claude MAGNAUDEIX (02 40.34.60.91

NE RIEN FAIRE AU JARDIN PAR TEMPS DE GEL ;

Au potager
On peut planter l'ail.
Semer sous châssis, ou tunnel plastique, des carottes en mélange avec des radis.
Au Verger:
Continuer la taille si les conditions sont favorables.
Vérifier le tuteurage et les attaches.
Sous vos pêcher, pour réduire la cloque, planter dessous une fougère des bois et de l'ail.
Au jardin d'ornement
Tailler les arbres, les arbustes fleurissant sur le bois de l'année.
Elaguer les arbres.
Abattre les arbres indésirables.
Planter, transplanter vos arbres ou arbustes, toujours par temps favorable sans oublier
de les arroser copieusement afin que la terre adhère bien aux racines.
Dictons du mois de janvier
un janvier froid et sans neige fait mal aux arbres et aux vignes.
Beaucoup d'étoiles le jour des rois, dénotent sécheresse et chaleur pour l'été et beaucoup
d'œufs au poulailler.
Astuces
Les taupes sont de bonnes filles, elles avalent quantité de larves ou bestioles, qui se trouvent dans le sol mais c'est vrai se sont aussi des ravageuses. Enfiler dans la galerie un
chiffon imbibé de liquide de vaisselle, «odeur de citron», elles devraient du coup aller
voir chez le voisin s'il y fait meilleur.
Savez-vous aussi que la terre formant les petits monticules est très recherchée pour le
rempotage car très fine en mélange avec les composts du commerce, elle donne une bonne structure à votre terreau.

Taille des rosiers le 21 février à 14 H au parc de la Beaujoire avec la Société Nantaise
d’Horticulture.
Programme du SEVE DU MOIS DE JANVIER 2017 - 02 40 41 65 09
lundi 9 à 15 H - La graineterie, un joyau bien caché
Dans ce lieu habituellement fermé au public, vous découvrirez une grande partie de la
biodiversité végétale armoricaine ainsi qu’une multitude de semences de végétaux
rares, menacés ou en voie de disparition. Vous découvrirez également les outils et les
gestes inchangés au jardin depuis plus de 150 ans. Sur réservation
La graineterie n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
lundi 16 à 15 H - Les arbres voyageurs
Une visite à la découverte des arbres remarquables du Jardin, de leurs petites histoires
qui font la Grande Histoire du Jardin des Plantes. Rendez-vous à l’accueil.
lundi 23 à 15 H - Parade nuptiale des canards
Suivez le jardinier animalier et découvrez la vingtaine d’espèces d’anatidés présente au
Jardin des Plantes et parée à cette saison de ses plus beaux plumages. Rendez-vous à
l’accueil.
lundi 30 à 15 H - la folle musique des jardins
Céline vous guide pour une visite botanique et acoustique. Venez écouter les bruits
de la nature au cœur de la ville, le murmure des arbres, le chant des oiseaux… sources
d’inspiration de certains compositeurs. Sur réservation .
PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 12 FEVRIER 2017
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil, ouverture de la bibliothèque.
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Nantes, ville aux cent jardins avec Jacques SOIGNON
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QUESTIONS/REPONSES
LE COIN CUISINE
CRÈME DE BROCOLI
De FREDERIC SIMONIN
Pour 4 personnes
1 gros brocoli
120 g de petites girolles bien nettoyées
120 g de pommes de terre
1 échalote
1 cuillère à soupe de cerfeuil concassé
20 g de beurre
½ litre de crème liquide + 3 cuillères à soupe
3 dl de bouillon de volaille
Sel et poivre du moulin
1) Eplucher 120 g de pomme de terre, les laver et les tailler en petits morceaux.
Verser 20 cl de bouillon de volaille et ½ litre de crème liquide dans une cocotte, ajouter
les petits morceaux de pomme de terre, porter à faible ébullition. Puis couvrir et laisser
cuire 30 minutes à frémissement, remuer régulièrement.
2) Nettoyer 1 gros brocoli, détacher et conserver uniquement les sommités.
Faire bouillir une grande quantité d'eau dans une casserole (environ 3 litres), la saler,
compter pour un légume vert 25 g de sel/litre. L'ébullition obtenue, ajouter les sommités
de brocoli, les cuire environ 5 minutes, vérifier leur cuisson en les piquant avec la pointe
d'un couteau, celle-ci doit s'enfoncer facilement. Les rafraîchir ensuite rapidement dans
un récipient d'eau froide additionnée de quelques glaçons, puis les égoutter.
3) Mettre les sommités de brocoli égouttées dans le bol d'un mixeur, les mixer partiellement. Puis ajouter la crème de pomme de terre, et bien mixer afin d'obtenir une consistance veloutée et bien lisse, si nécessaire, détendre cette crème, avec plus ou moins 1dl
de bouillon de volaille. Débarrasser ensuite cette crème dans une casserole.
4) Peler et hacher 1 échalote.
Chauffer 20 g de beurre dans une poêle anti-adhésive, ajouter 120 g de petites girolles,
les faire suer sur feu doux, lorsqu'elles commencent à perdre leur eau de végétation, les
saler, ajouter et cuire l'échalote hachée. Lorsque les girolles sont cuites et que toute l'eau
de végétation s'est évaporée, ajouter 1 cuillère à soupe de cerfeuil concassé, mélanger,
puis les égoutter sur un papier absorbant.
5) Réchauffer la crème de brocoli sur feu doux. Fouetter légèrement 3 cuillères à soupe
de crème liquide.
Dresser dans 4 assiettes creuses. Répartir harmonieusement les girolles au centre des
assiettes, verser tout autour la crème de brocoli bien chaude, ajouter un petit soupçon de
crème fouettée et un tour de moulin à poivre, servir et déguster sans attendre.

Cette plante a envahi mon jardin, et elle me résiste ! Comment s'appelle-t-elle et comment l'éliminer.
le Galinsoga velu ou galinsoga cilié est une petite plante annuelle de 20 à 30 cm de haut,
de la famille des astéracées. Elle fait son apparition début mai, parfois avant et ceci jusqu'au mois de novembre. C'est vraiment une peste chez les maraîchers et dans nos jardins
lorsqu'elle s'y installe. Le développement de cette plante adventice peut prendre des proportions considérables. Dès que vous voyez ses petites fleurs jaune, il est déjà trop tard.
La propagation des graines est en route.
Le Galinsoga apprécie : les milieux dont le sol est perturbé, les espaces ou il n'y a pas de
compétition pour la lumière, les terres fertiles, riches en azote.
Lutte : étant donné qu'elle se ressème partout dès que le sol est laissé à nu, il est conseillé
de garnir les plates-bandes vides. Le semis d'engrais verts est une bonne solution. Ou
poser un film plastique noir.
Dans les cultures, on va essayer de les arracher suffisamment tôt, soit manuellement ou
avec une binette. L'enracinement de cette indésirable est faible.
Sur mes Lauriers roses des taches marron apparaissent. Est-ce un parasite ?
Ces taches qui ressembleraient un peu à l'œil de paon sur l'olivier sont provoquées aussi
par un champignon portant le nom de Ascophyta heteromorpha, autrement appelé
«chancre du laurier-rose». Les premiers symptômes sont assez faciles à repérer : développement de taches rondes à centre brun-clair, auréolées de marron pourpre. Si vous agissez à ce stade, vous pourrez éviter l'apparition de lésions chancreuses sur les rameaux.
Culture : éviter en premier lieu d'arroser le feuillage, supprimer et incinérer les parties
brunies. . Traitements à base de bouillie bordelaise.
Autres conseils
Mettez vos outils à l’huile

Dans un seau (en plastique de préférence) versez du sable sec et de l’huile de
table, à raison d’un verre d’huile pour 2 kg de sable. Remuez avec énergie jusqu’à obtenir un sable grumeleux. Plantez-y les outils en fer qui se retrouvent en
contact avec la terre : pelle à main, transplantoir, etc. Replacez les outils dans ce
mélange avec chaque utilisation. Passez-les à la brosse métallique au préalable
afin d’enlever la terre collée au fer, porte d’entrée de la rouille. Ainsi traités, les
outils resteront sans rouille pendant des mois.
Des outils bien affûtés

Les lames entrant en contact avec la terre finissent par s’émousser et le travail
devient plus pénible. Prenez le temps de raviver le tranchant des bêches et des
binettes. Employez une meule électrique pour vous faciliter la tâche : ce sera
beaucoup plus rapide. La pierre à affûter sert à maintenir un bon affûtage entre
deux utilisations mais ne restitue pas le tranchant d’un outil émoussé.

UN PEU DE LECTURE
Les beaux fruits de France d'hier et d'aujourdh'ui, de
Georges Delbard
Un ouvrage de référence, unique en son genre !
"S'il est vrai qu'une image remplace 1000 mots, j'ai
confiance que cet album est bien la véritable
encyclopédie pratique de l'arbre fruitier et du fruit, auxquels j'ai tenté de rendre hommage et vérité."
Georges Delbard
Ce livre rassemble les données encyclopédiques et pratiques de l'édition originale de 1947 : arboriculture
fruitière, pomologie, parasitologie... la mise à jour comporte une centaine de pages traitant de l'évolution
fruitière de ces dernières années : jardins familiaux et
vergers commerciaux, nouvelles variétés, aspects
économiques, développements et perspectives.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque.
Une brillante démonstration de bouquets de fêtes !
Danielle Poma, notre animatrice art floral, a effectué une démonstration de bouquets
pour les fêtes de fin d’année. Une quarantaine de sociétaires de la Shaner, attentifs et à
l’écoute des conseils prodigués, l’entourait. Au vu du succès remporté par ce premier
atelier fort réussi, une deuxième édition est envisagée au printemps 2017. Chaque année,
d’octobre à mi-juin, Danielle anime avec passion et dans la convivialité des cours d’art
floral variés : trois en perfectionnement et un en créativité. Un stage de Noël a lieu chaque
année ; pour 2016 les inscriptions étaient closes. Bravo et félicitations Danielle pour cette
transmission de passion florale plus qu’appréciée !

FLORIMATINALES du 11 DECEMBRE 2016
Nantes, ville arboretum avec James Garnett
Nantes est reconnue comme une ville exceptionnelle par sa
richesse arboricole, botanique, à travers ses cent parcs et
jardins, d'une superficie de 218 hectares, dont 50 pour le
seul cimetière parc. James Garnett, jeune jardinier botaniste
au SEVE de Nantes, nous emmène dans ses pas à travers les
allées des parcs de Procé, du Grand Blottereau, de la Baujoire, du Jardin des Plantes, ou bien de l'arborétum du cimetière parc, ouvert en 1979
La sécheresse et la chaleur de l'été dernier, ont permis un automne 2016 très coloré. Des
boulevards, comme Albert Thomas, ou le Pont du Cens, se parent de superbes couleurs,
allant du jaune, rosé, à l'orange, puis au rouge et au marron : une vraie palette de peintre !
Nous admirons des arbres comme les jujubas, dont la moelle cloisonnée est un moyen de
reconnaissance, les sassafras, utiles pour les calculs rénaux, dont l'essence a un goût citronné. Les kakis, au bois très dur comme l'ébène, se déclinent en trois sortes de fruits
différents.
Nantes abrite une collection unique de 1200 variétés de camélias et se prépare minutieusement à accueillir le congrès mondial en 2018, dédié à cette magnifique plante.
Le magnolia lui est présent en force au parc floral de la Baujoire, qui héberge la collection
nationale de référence.
Les fruits comestibles et insolites, comme Asimina triloba, existent au parc du grand Blottereau, ou bien Butia capitata, logé au jardin d'agronomie tropicale.
Des taxons rares et uniques sont présents, tel le cornus florida, exceptionnel, à la fleur
comme une petite lanterne chinoise.
On peut aussi rencontrer des arbres et arbustes oubliés : l'abélia mosanensis, l'itéa ilicifolia, ou le platycarya.
James Garnett a su nous passionner par ses explications très documentées ; il a publié un
ouvrage intitulé « Nantes, ville arborétum », aux éditions d'Orbestier.
Pour plus de renseignements sur les parcs et jardins de Nantes : www.jardins.nantes.fr

.

