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Les huitres sont des mollusques qui passent les fêtes de fin d’année dans des huttes,  

appelées bourriches. 

CLAUDE PIEPLU 

 

LA GALETTE DES ROIS 
 

La galette des Rois est une galette traditionnellement vendue et 

consommée en France, au Québec, en Acadie, en Suisse, au 

Luxembourg, en Belgique et au Liban à l'occasion de 

l’Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à 

l'enfant Jésus, célébrée le 6 janvier. 

La tradition veut qu’elle soit l’occasion de «tirer les rois» à l’Épi-

phanie : une fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette fève devient le 

roi (ou la reine) de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie puis choisit 

sa reine (ou son roi). Dans le circuit commercial, dans la seconde moitié du XXe siècle, les 

boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique.  

L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en utilisaient pour l’élection de leurs magis-

trats. Les Romains se servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales, l’Église 

combattit longtemps cette coutume païenne – avant de remplacer la graine par l’enfant 

Jésus, longtemps cherché par les Rois mages. 

Les premières fèves en porcelaine apparurent à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolu-

tion française, on remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. La même époque vit 

naître la «galette de la Liberté», ou «de l'Égalité», dépourvue de fève, qui permettait de 

poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un roi. À partir de 1870, les graines de 

fève furent systématiquement remplacées par des figurines en porcelaine ou, plus récem-

ment en plastique. 

Actuellement, si on trouve toujours de vraies fèves, il existe une multitude de fèves fantai-

sie que collectionnent les adeptes de la fabophilie. Selon le même principe que la «galette 

de l'Égalité» de la période révolutionnaire, depuis 1975, la galette offerte chaque année au 

président de la République française ne cache aucune fève. 
Plus de 80 % des galettes des rois vendues à Paris sont des produits industriels que les 

commerçants (boulanger/pâtissier, terminaux de cuisson, grande distribution) se conten-

tent de cuire. 

Les gâteaux à base de brioche (couronne des rois) sont également très largement indus-

triels. 

Les « pyrrhocores », du grec : pyrrhos, rouge éclatant, ou punaises de feu, n'ont jamais 

allumé d'incendie, ni occasionné de piqûres qui soit cuisante. Ainsi provocante cette pu-

naise ne pouvait manquer de se faire traiter de tout : on retient les noms de 

«gendarme» (allusion aux habits d'antan de ce corps?) «Soldat» pour les mêmes raisons 

ou référence aux troupes en rang. 

Les pyrrhycores appartiennent à la famille des punaises (Hemiptères) mais celles-ci por-

tent des ailes inférieures atrophiées ou totalement absentes, d'ou l'impossibilité de voler. 

Dans le monde, il existe environ 400 espèces dont certaines sont nuisibles. En France il 

n'existe qu'une espèce : Pyrrhocoris apterus. On la trouve en Europe, en Asie Mineure, en 

Amérique centrale, en Afrique du Nord. 
 

A table : le gendarme vit normalement en groupe au pied ou sur le tronc des arbres ; dif-

ficile !, il préfère nettement le tilleul mais dans votre jardin vous le trouverez auprès d'au-

tres sujets, l'espèce colonise volontiers les malvacées (hibiscus, lavatère, mauves) . On les 

voit également sur les murs clairs, bien exposés, à proximité d'une source de nourriture. 

Celle-ci est constituée par le suc de graines ou capsules généralement tombées au sol et 

de jeunes feuilles. Ce repas s'accompagne de quelques petits insectes morts ou mourants. 
 

Pas de panique : le pyrrhocore n'est ni dangereux (il ne pique pas) ni domicole (il ne ren-

tre pas dans les maisons) ni nuisible : aucun dégât flagrant n'a été signalé, la quantité de 

graines sucées reste infime par rapport à la production végétale totale . 

Alors, alors : admirez cet insecte, qui comme l'abeille, les fourmis dégagent une grande 

facilité de vie en groupe. 

LA SANTE DE NOS PLANTES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_(cuisine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabophilie


LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER 
 

 

 

Poésie du jardinier 

Quand vient la pluie, c'est toute la nature qui se réjouit. 

Cette eau, source de vie et purificatrice, rend fertile toute le terre qui s'en nourrit. 

Souriez donc aux petites intempéries à chaque fois que vous ouvrirez le parapluie. 

 

L'hiver est toujours là, aussi est-il possible de réserver quelques heures pour préparer un 

plan d'assolement ou pour mieux dire, décider de l'emplacement qu'occuperont les prin-

cipaux légumes au cours d'une même année : alternez, sur un même emplacement, les 

légumes racines, légumes feuilles et fruits, tout en tenant compte des plantes associées. 

N'oubliez pas d'attirer les oiseaux en les nourrissant, ils iront également sous vos 

arbustes gratter et éliminer les insectes parasites.  

 

Au potager 

Février n'est pas passé, donc on ne va pas entreprendre de grandes manœuvres. 

Semée vers le 17 janvier, la laitue St Antoine pousse quelque soit la météo. Mais où la 

trouve-t-on ? (Peut-être sur les catalogues de graines bio...) 

Profitez d'une belle journée pour repiquer des aulx . 

 

Au jardin d'ornement  

Inspectez les pieds-mères des plantes molles, conservées dans un abri, sur lesquels peu-

vent apparaître des pucerons ou autres parasites. 

Surveillez les souches rhizomateuses des cannas hivernés, les dahlias, et les bulbes de 

glaïeuls. 

Protégez-les des rongeurs en les suspendant dans des filets. 

Défoncez le sol en vue de nouvelles plantations. 

Taillez les arbres fleurissant sur le bois de l'année. 

Si le temps est favorable, continuez vos plantations. 

Si vous souhaitez refaire un bout de pelouse, préparez le sol en y incorporant une fumure 

organique (il est trop tôt pour semer, attendre mi-mars). 

 

Au verger : 

Enlevez les fruits momifiés sur les plantes car ils renferment les spores de champignons 

divers. 

Surveillez vos attaches afin d'éviter les étranglements. 

Taillez si le temps est favorable (hors gels). 

Rappel : les fougères des bois et l'ail protègent nos fruitiers de la cloque, de l'oïdium. 

Faîtes des essais sous vos arbres en réalisant des plantations. 

 

Dicton du mois : 27/1 Après la Ste Angèle, le jardinier ne craint pas le gel 
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PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE  11 FEVRIER 2018 

09 H 15 Accueil 

10 H 00  Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles 

10 H 30  Le camélia, histoire d’une passion nantaise par Stéphane Lehuédé 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60 
 

Petits travaux de la section « dahlia » de 14 à 16 H au foyer logement du Port Boyer : les 24  
janvier et 7 février» 

 

Vannerie : derniers cours les 19 et 26 janvier de 14 à 20 H 

Programme du SEVE DU MOIS DE JANVIER  -   02 40 41 65 09 

Lundi 15 janvier à 15 H au jardin des plantes 

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. Places limitées, réservation conseillée à partir 

du 10 janvier. La graineterie n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Lundi 22 janvier à 15  H  - circuit en centre ville/départ square Cambronne : les arbres dans 

la ville 

Karl Hervouet, le responsable de l’équipe arboriculture de la Ville vous propose un cir-

cuit du square Cambronne jusqu’aux bords de Loire à la rencontre du patrimoine arboré 

urbain. Du choix des essences aux techniques d’entretien, de leur symbole ou de leur 

histoire, vous en saurez plus sur ce patrimoine végétal nantais et sur l’équipe qui veille 

au quotidien à ses bons soins  -  réservation conseillée. 
 

Lundi 29 janvier à 15 H  -  la folle musique des jardins au jardin des Plantes 

Laissez-vous guider le temps d’une visite botanique et acoustique. Vous entendrez les 

bruits de la nature au cœur de la ville, le murmure des arbres, le chant des oiseaux. Au-

tant de sources d’inspiration de grands compositeurs classiques. réservation conseillée. 

 

Une très bonne année 2018 à vous toutes et tous,  

que celle-ci soit douce et pleine de petits bonheurs. 



300 g de sommités de chou-fleur, 1 carotte, 1 courgette, 1 navet, 1 

blanc de poireau,  ¼ de céleri rave, ½ citron jaune , 1 cuillère à 

soupe de persil plat concassé,  1 cuillère à soupe de cerfeuil concas-

sé, 1 cuillère à soupe d’estragon concassé, 1 filet d’huile d’olive, 40 

g de beurre, 30 g de crème de gruyère, ½ dl de crème liquide  

Pour l’appareil :   

3 œufs, 3 jaunes d’œuf, 20 cl de lait, 20 cl de crème liquide, piment 

d’Espelette  

1) Peler 1 carotte et 1 navet, laver 1 courgette, prélever la peau, ne pas conserver la chair 

(elle pourra servir dans une soupe). Nettoyer soigneusement 1 blanc de poireau. Peler 

¼ de céleri rave, le citronner, puis tailler le tout en julienne assez fine. 

Chauffer 1 filet d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive, ajouter et faire suer sans 

coloration ces juliennes de légumes, saler, bien remuer avec une spatule en bois, les 

préférer légèrement croquantes. Puis retirer la poêle de la plaque de cuisson, et addi-

tionner 1 cuillère à soupe de persil plat concassé, 1 cuillère à soupe de cerfeuil concassé 

et 1 cuillère à soupe d’estragon concassé, mélanger. Réserver. 

2)  Préchauffer le four à 140°C, en position ventilée de préférence. 

3)  Préparer l’appareil : 

Battre 3 jaunes d’œuf avec 3 œufs, ajouter 20 cl de crème liquide et 20 cl de lait. Assai-

sonner à convenance de sel fin et piment d’Espelette en poudre. 

4)  Disposer un papier absorbant ou sulfurisé avec quelques encoches au fond d’un large 

poêlon. Beurrer 4 ramequins individuels (+ ou - 8 cm de diamètre sur 4 cm de hau-

teur). Y répartir les juliennes de légumes, puis les garnir de l’appareil, les placer dans 

le poêlon, remplir d’eau et chauffer à feu vif. Prendre soin de modérer la quantité 

d’eau en fonction de la hauteur des ramequins, afin d’éviter que l’eau en frémissant 

pénètre dans la préparation. Aux premiers signes d’ébullition, couvrir, glisser le tout 

dans le four préchauffé, et cuire 30 minutes à 140°C. 

5) Préparer une purée de chou-fleur : 

Porter à ébullition 2 litres d’eau dans une casserole, la saler. 

Plonger 300 g de sommités de chou-fleur préalablement lavées, les cuire + ou - 15 mi-

nutes. Au terme de la cuisson, égoutter ces sommités, les mettre dans le bol d’un 

mixeur, additionner ½ dl de crème liquide, 20 g de beurre, 30 g de crème de gruyère, 

mixer et réserver. 

6) Démouler les gâteaux de légumes, les dresser sur un plat de présentation, ajouter har-

monieusement sur chacun une cuillère de purée de chou-fleur. 

Servir et déguster sans attendre ces gâteaux de légumes accompagnés de la purée de 

chou-fleur. 

A servir avec une épaule d’agneau confite par exemple ou une salade. 

GÂTEAU DE LÉGUMES (pour 4 pers.) 

De Gérard Vie 

LE COIN CUISINE 
 

Les camélias par Jean Laborey 

la Maison rustique – Flammarion 
 

Cet ouvrage peu courant décrit en détail l'histoire du camélia 

et traite aussi de sa culture. Il contient des descriptifs et photos 

pour vous aider à choisir et cultiver les meilleurs variétés, et 

apporte également des témoignages d'amateurs et de profes-

sionnels avertis. 

 

Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque. 

 

 
 

La neige a recouvert la plaine, le gel a figé les points d’eau. Pour les oiseaux, l’heure de la 

survie a sonné. C’est le moment de leur donner un coupe de pouce et d’en profiter pour les 

observer de près. Mésanges acrobates, rouges-gorges bagarreurs, tarins opportunistes : il y 

a du monde à la mangeoire ce matin. Peut-être une dizaine d’espèces qui viennent s’ali-

menter des graines de tournesol, de chanvre et de chènevis que la bonne âme aura déver-

sées dans un bac adéquat. Les passereaux font leur show. La tête en  bas, la sitelle torche-

pot grappille une graine de citrouille qu’elle va coincer dans une fissure d’écorce pour 

l’ouvrir et la déguster. Une bande de serins cini peu farouches récupère les grains que les 

chardonnerets ont fait tomber au sol. A leur côté, sur la neige étincelante, les couleurs cha-

toyantes du gros-bec, du verdier ou du bouvreuil, comme des éclats de peinture sur la 

toile vierge du peintre. Un peu plus loin, les grives litornes profitent des pommes et des 

poires que l’on a négligemment oubliées de ramasser à l’automne. Un oubli, ou la promes-

se d’un rendez-vous renouvelé avec la faune ailée qui anime le jardin. 

 

Premier service : mieux vaut démarrer le nourrissage avec les premiers frimas. Avant, les 

oiseaux se débrouillent. Deux ou trois poignées de graines pour oiseaux sauvages sans 

huile de palme suffisent pour chaque achalandage. Renouvelez l’opération en début ou fin 

de journée. Evitez le pain, qui peut être fatal en gonflant dans le jabot des bêtes à plumes. 

Et pensez à désinfecter la mangeoire à l’eau bouillante avant l’hiver, puis maintenez la 

propre durant toute la mauvaise saison. Enfin, dernière astuce, la boisson ! Une coupelle 

d’eau disposée à l’abri des griffes des matous permettra aux pinsons de se désaltérer, sur-

tout en cas de gel. 

UN PEU DE LECTURE 

L’APPEL DE LA MANGEOIRE 

mésange verdier serin 



 

 

Plante potagère à découvrir , présentée par Jean Pierre Gall lors des Forimatinales de dé-

cembre 

Le YACON, plus simple la POIRE de TERRE 
 

Polymnia edulis . 

Le Yacon ou la poire de terre est une grande plante vivace de la famille des Astéracées. 

Elle peut dépasser facilement 1,50 m. 
 

Originaire d'Amérique du Sud (Pérou), elle est cultivée pour ses tubercules croquants et 

au goût sucré, assez analogues à ceux du Dahlia. 

C'est un proche parent des tournesols et du topinambour. 

Les feuilles portées par un pétioles velu, sont de forme générale triangulaire, entières, 

découpées et opposées. 

Les fleurs jaunes, en août-septembre, sont réunies en capitules. 

Les tubercules allongés et charnus, de forme générale fuselée, rappelant celle de la poire, 

peuvent atteindre 2 kg. 

Les racines peuvent être consommées comme les pommes de terre mais leur saveur, su-

crée et un peu fade, est assez peu appréciée. Elles contiennent beaucoup d'eau et un sucre 

indigeste (l'inuline). 
 

Multiplication par division de souches (comme le dahlia) - même chose pour la conser-

vation l'hiver. 
 

Culture : cette plante vigoureuse demande un sol riche, des arrosages réguliers et un es-

pace suffisamment grand pour son développement. 

 

 

LA PLANTE A DECOUVRIR  

La dernière réunion mensuelle « Florimatinales » de l’année pour la société des horticulteurs 
nantais a vu une affluence des grands jours. Les sociétaires ont été accueillis avec des chocolats 
et ont pu assister à la bourse d’échanges de plantes, toujours aussi garnie ; un atelier de dé-
monstration d’un bouquet pour les fêtes a été brillamment animé par Danielle Poma, notre 
animatrice d’art floral. L'assemblée générale a entériné la nomination d’un nouveau prési-
dent : Jean Christophe Ribes, responsable des serres tropicales au parc du Grand Blottereau, et 
l’arrivée de trois nouveaux entrants au conseil d’administration : Annie, Isabelle et Daniel, qui 
vont renforcer la dynamique équipe en place. Cette saison une section dahlia et un atelier créa-
tif rejoignent la palette d’ateliers existants.  

 

Compte rendu de notre réunion et de l’atelier de Danielle du 10 décembre 2017   

Danielle Poma, notre animatrice d’art floral, nous a proposé un atelier avec démonstration 

de bouquets sur le thème de Noël. Des compositions simples, facilement réalisables pour 

agrémenter nos tables de fêtes été confectionnées dans la convivialité habituelle de ces ré-

unions. Pour valoriser ce moment apprécié un joli diaporama préparé avec soin par Jean 

Renaudineau, a été présenté . 

Un instant instructif qui nous donne des idées de décoration pour nos évènements 

festifs de l’année. 

Bravo et merci Danielle de nous transmettre cette belle passion ! 


