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Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots.
MARTIN LUTHER KING

Seulement 12% des résolutions de nouvelle année sont tenues !
Essayez donc de tenir à cette résolution de Jean-Marie Gourio «Cette année, j’ai pris la
résolution d’arrêter de vieillir. J’ai même pas tenu une seconde, tu parles d’une volonté !». Comme l’écrivait Alexandre Dumas, «les résolutions sont comme les anguilles ; on
les prend aisément. Le diable est de les tenir !» et comment ne pas être d’accord avec
Oscar Wilde «la fatalité veut que l’on prenne toujours les bonnes résolutions, mais… trop
tard !» Et chaque début d’année, c’est pareil, nous essayons de nous tenir à ces souhaits
qui ressemblent souvent à des vœux pieux ! Les résolutions prises lors des campagnes
électorales ne sont rien d’autre que l’agrandissement de celles que l’on prend au Nouvel
An ! Mais qui arrive à mieux les tenir : les hommes politiques ou nous ?
Cette tradition de commencer l’année en affichant de nobles ambitions n’est pas nouvelle
et prendre des bonnes résolutions pour le début d’année est une pratique ancienne. Déjà
les Babyloniens étaient résolus à rendre le matériel de trait emprunté pour les labours en
début d’année.
Evidemment, nos résolutions sont différentes, en effet les volontés qui arrivent en tête
sont de faire plus de sport, ensuite de se ménager plus de temps pour soi, de voir plus
souvent sa famille, de prendre soin de son corps, manger mieux et plus équilibré. Le mot
d’ordre est le bien-être, de prendre soin de son corps et de sa tête ! Tendre vers une vie
saine, un corps sain dans un esprit sain est une aspiration nouvelle.
Chaque début d’année, c’est pareil, nous voulons ou plutôt nous avons l’impression de
prendre un nouveau départ, marqué par la date symbolique du 1er Janvier. C’est un peu
comme le premier jour du reste de notre vie ! Chacun prend ses propres résolutions, elles
peuvent être sérieuses ou futiles, mais il faut constater que rarement ces bonnes volontés
sont suivies d’effet. Pourquoi ?
Suite page centrale de droite

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET TOUS.

UN PEU DE LECTURE
La vannerie sauvage, par Bernard Bertrand,
éditions de Terran
Travailler le jonc, le châtaignier, le noisetier ou la pervenche...
Réaliser des paniers de toutes formes, utilitaires ou décoratifs,
pour répondre à tous vos besoins quotidiens, c'est ce que vous
propose La vannerie sauvage à travers 25 modèles de paniers à
réaliser vous-même. Conçu aussi bien pour ceux qui n'ont jamais pratiqué cet art, que pour les vanniers déjà confirmés, La
vannerie sauvage vous initie à un art originel d'une richesse
insoupçonnée. Aujourd'hui, de plus en plus isolés, les vanniers
ont bien du mal à transmettre leurs savoirs ancestraux. Il manquait dans la bibliographie un ouvrage capable de faire à la
fois la synthèse historique de la vannerie traditionnelle française et de jeter les bases techniques de cette discipline, à la
vocation universelle. Bernard Bertrand, propose ici, un ouvrage complet permettant à tous de pénétrer ce monde fascinant et de s'approprier des
savoirs culturels d'une rare richesse.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

NOTE DE MARIE SUR L’ECHANGE DES PLANTES
En ce début d’année, nous tenions à remercier
toutes celles et ceux qui approvisionnent notre
table d’ECHANGES DE PLANTES.
C’est une belle réussite grâce à vous ; cependant, il
est important de garder l’esprit «ECHANGES».
Les plantes sont à la disposition de tous les adhérents ; même si vous n’avez rien apporté, vous
pouvez vous servir, mais pensez néanmoins à
préparer pour le mois suivant : graines, vivaces,
annuelles, plantes potagères, plantes d’intérieur,
aromatiques, etc…
Afin de prévoir au mieux l’échange éventuel, dédoublez à l’automne ou en mars vos vivaces : asters, sedums, iris, etc… ; cela demande un petit effort de préparation (rempoter,
étiqueter, récolter les graines) mais nous apprécions tous de rapporter une belle inconnue
dans notre jardin.
Après la tombola, il reste souvent quelques plants sur la table à la disposition de tous.
L’échange : «Je cherche, je donne» fonctionne aussi très bien. Si vous cherchez une plante
en particulier, s’inscrire auprès de Marie Hélène.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

SUITE DE LA PAGE 1
Des études scientifiques très sérieuses de l’Université de Stanford montre que seulement
12% des résolutions de nouvelle année sont tenues ! Ce chiffre très faible est éloquent et
pour les chercheurs il existe des moyens infaillibles pour enfin tenir ses bonnes résolutions :
Ne pas trop en prendre, se focaliser sur des objectifs atteignables afin que votre cerveau
ne soit pas noyé sous les informations et les injonctions paradoxales !
Se fixer des objectifs précis et non trop vagues : ne plus boire d’alcool, résolution classique du lendemain du 1er Janvier peut très bien se transformer en seulement un bon
verre de vin par jour !
Prendre des résolutions en famille ou en couple : il est toujours plus facile de se fixer
des objectifs communs et de se comparer, de se motiver ensemble, de s’aider et de s’accompagner, que de lutter seul dans son coin !
Et si nous prenions comme résolution pour
simple, utile et réalisable, non ?

2019,

d’être simplement heureux ? C’est

NOTRE ATELIER DE DECEMBRE 2018

Danielle Poma, notre animatrice art floral depuis 10 ans, a effectué avec brio une démonstration de bouquets festifs pour la fin d’année. Une quarantaine de sociétaires, attentifs et
à l’écoute des conseils prodigués, l’entouraient. Chaque année, d’octobre à juin, Danielle
anime avec passion et dans la convivialité des cours d’art floral variés selon quatre niveaux. La création de bouquets et autres compositions met en valeur la beauté des fleurs
et apporte une note d’élégance supplémentaire à la décoration de la maison. Bravo et
félicitations Danielle pour cette présentation colorée réussie et la transmission de passion
florale plus qu’appréciée !

Vannerie
18 & 25 janvier 2019 de 14 à 20 H
Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Travaux de décoration de la section «dahlia» de
Boyer : les 23 janvier, 7 & 21 février 2019
Taille des rosiers le
d’Horticulture
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février à

14 H au

Programme du SEVE DU MOIS DE JANVIER

14 à 16 H au

foyer logement du Port

parc de la Beaujoire avec la société Nantaise
- 02 40 41 65 09

JARDIN DES PLANTES

- Vendredi 18 janvier à 20 H : dans l’intimité du palmarium : à la nuit tombée, une fois
les grilles centenaires du Jardin des plantes fermées, venez vivre l’expérience d’une
visite - 80% d’humidité, T° 25° : dépaysement tropical assuré !
LA FOLLE MUSIQUE DES JARDINS

- Lundi 28 janvier à 15 H : 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… autant de sources d’inspiration de grands compositeurs
classiques - Réservation conseillée - Se présenter quelques minutes avant l’heure de
visite à l’accueil du jardin (à côté du restaurant).
PARC DU GRAND BLOTTEREAU

Avec le jardinier botaniste, partez pour un tour du monde des épices, des bois précieux
et autres plantes plus que centenaires qui composent la collection unique de plantes
utilitaires des serres et du potager.
Les mercredis à 15 H - Les samedis et dimanches à 15 H et 16 H 30 Sans réservation.
Départ à l’entrée des serres, allée principale du parc.
Et également, visite en accès libre, le dimanche matin entre 10 H 30 et 12 H - Porte à digicode à l’entrée des serres. Les serres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 10 FEVRIER 2019
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Jean Renaudineau : la forêt urbaine, un fleuron de la ville de
Sacramento - Californie
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LE COIN CUISINE
LA SANTE DES PLANTES

GNOCCHIS DE POMME DE TERRE AU FROMAGE
BLANC
D’ANTOINE WESTERMANN
Pour 4 personnes
6 pommes de terre Bintje ou BF15 (à purée) de 150 g pièce
2 échalotes pelées et hachées finement
1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée
100 g de farine tamisée
1 œuf entier
1 jaune d'œuf
50 g de fromage blanc à 40% de matière grasse
2 cuillères à soupe de beurre
1 râpure de noix de muscade
Gros sel, sel fin et poivre

1) Préchauffer le four à 180°C.
2) Disposer un lit de gros sel sur une plaque de cuisson. Déposer dessus 6 pommes de
terre non pelées préalablement lavées, et les glisser au four pendant 1 heure. Lorsque
ces pommes de terre sont cuites, les peler, et les passer au moulin à légumes ancestral,
bien récupérer toute la pulpe, et la mettre dans un saladier.
3) Incorporer successivement à l'aide d'une spatule en bois à la pulpe de pomme de terre,
100 g de farine tamisée, 1 œuf entier, 1 jaune d'œuf, 50 g de fromage blanc, une râpure
de noix de muscade, 2 échalotes pelées et hachées finement, 1 cuillère à soupe de ciboulette ciselée, saler, et poivrer.
4) Porter dans une grande cocotte une grande quantité d'eau à frémissement, puis la saler.
A l'aide d'une cuillère à soupe faire des quenelles puis les plonger délicatement dans
l'eau frémissante, elles se détachent de la cuillère, et les laisser cuire pendant 10 minutes à frémissement. En garniture, servir 3 gnocchis par personne. Après 10 minutes
de cuisson, retirer les gnocchis de la cocotte à l'aide d'une écumoire, les égoutter sur un
linge bien propre.
5) Chauffer 2 cuillères à soupe de beurre dans un poêlon. Ajouter délicatement les gnocchis de pomme de terre sans les chevaucher, les laisser rissoler, les dorer sur chaque
face, elles doivent être croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur.
Servir ces gnocchis de pomme de terre au fromage blanc en plat unique avec une salade, ou en garniture d'une volaille, d'une viande rouge en sauce.

1) Une amie discrète, une alliée du jardin.
Moins connue que le rouge-gorge, la pie, les merles, les
étourneaux et autres moineaux, la Sittelle torchepot est
une forestière, mais on la trouve également en ville,
dans les jardins et les parcs, pourvu qu'il y ait des
arbres. Facile à reconnaître avec son bandeau noir sur
l'œil, elle niche d'ordinaire dans les trous des Pics ; à
défaut, elle adopte facilement un nichoir dont le trou
mesure moins de 30 mm. Elle reformate souvent l'orifice à sa convenance en le maçonnant avec de la boue,
d'où son nom de «torchepot». Il est probable qu'elle fréquente votre jardin s'il est planté
de quelques arbres. Vous la verrez monter, descendre le long des troncs et des branches à
la recherche de coléoptères, chenilles, araignées, œufs et autres insectes cachés dans les
fentes des écorces (bien sûr, elle ne fera pas de différence entre les insectes parasites et les
prédateurs). Elle arpente aussi les murs des maisons, sous l'avancée du toit où de nombreux insectes et araignées trouvent refuge. L'hiver, elle fréquente facilement les mangeoires, garnies de graines de tournesol, où elle fait la loi, pour être la première à se servir. Le rouge-gorge n'est pas mal non plus pour défendre ses intérêts.
Alors, ce mois-ci où le travail est ralenti, prenez le temps d'observer ces volatiles dans
votre jardin ou sur votre balcon ; je suis sûr que vous allez nous surprendre. On peut également rajouter le hérisson par exemple et peut-être que nous pourrions faire un inventaire en mars ou avril. Il n'est pas interdit de prendre des photos que nous pourrions passer à l'écran avant les «florimatinales».
2) Attention, attention : sur les plantes hivernées les cochenilles travaillent.
A l'abri des gelées, sur leur plante hôte, les cochenilles passent un hiver paisible. Elles
peuvent même rester en activité. Vous détecterez leur présence grâce à des indices relevés
sur les feuilles : écoulement d'une substance collante ou dépôt noirâtre d'aspect charbonneux ; ce «miellat», très riche en sucre est rejeté par les cochenilles qui prélèvent la sève
élaborée à l'intérieur de la plante. Sur cette pellicule collante se développe un champignon noir : la fumagine. En regardant de plus près, les feuilles et les jeunes rameaux,
vous observerez des petites pustules brunes à orangées. Ce sont des cochenilles, recouvertes de leur carapace cireuse protectrice. Profitez de l'accalmie hivernale pour débarrasser vos plantes de ces ravageurs en traitant avec du savon noir, ou de l'alcool, ou du vinaigre blanc (pour ces 2 derniers : laissez agir 10 mn et rincez ensuite pour éviter les brûlures).

LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER
LA PLANTE DU MOIS
Astragalus hamosus = VER ou ASTRAGALE A HAMECON,
Voici une plante peu connue qui peut être cultivée pour amuser son entourage. Lorsqu'ils
sont secs, les fruits imitent à merveille les vers de terre. Un effet garanti dans une salade !
Famille : Fabacées. Cette plante annuelle est originaire de l'Europe méridionale,
d'Afrique du nord et d’Asie occidentale.
Description : plante herbacée à tiges couchées de 20 à 50 cm, velues. Les longues feuilles
sont constituées de 9 à 12 paires de folioles oblongues, plus larges à l'extrémité. Les petites fleurs en grappes sont blanc-jaune. Les cosses de 2 à 4 cm, vertes puis grises, sont
recourbées comme un hameçon. Les petites graines sont carrées et aplaties.
Culture : elle aime les sols légers et frais. Elle se cultive comme le haricot . C'est une
plante estivale de plein soleil

Utilisation : plante «farces et attrapes», non comestible. A utiliser dans les salades où ses
fruits imitent parfaitement le ver de terre dont elle a l'aspect et la couleur (utiliser les
cosses sèches.)

Au potager
Ne marchez pas sur la terre afin d'éviter les tassements et de perturber l'activité des organismes du sol. Si vous devez vous aventurer sur le terrain, pour une plantation d'aulx
par exemple, placez une planche là où vous mettez les pieds et la terre restera meuble.
Les plantes qui attirent les vers blancs du sol : au mois de novembre nous avions parlé
des pommes de terre parasitées ; les laitues, les feuilles de pommes de terre, les épinards
attirent les vers blancs. Apporter sur le sol les fanes de ces légumes au cours de la saison.
Les vers blancs vont se ruer dessus. Il suffit, quelques jours plus tard, de retirer ce couvert et de tuer les vers ou de les laisser aux oiseaux.
Au jardin d'ornement
Là aussi c'est le repos. Il faut quand même surveiller le chat. L'hiver,
pour lui aussi, les conditions météo ne sont pas toujours favorables ;
alors, pour se distraire, il va gratter la terre nue de vos bacs et autres
potées de bulbes encore en sommeil. C'est vrai que c'est tentant.
Alors, pour protéger les pousses à venir, il faut recouvrir la surface
avec un entrelac de rameaux plutôt épineux, recueillis après la taille
d'arbustes, de rosiers, etc... Un simple grillage l'empêchera tout autant d'aller gratter la terre.
Terrasse et balcon
Planter dans un pot un Sarcococca au parfum délicat. Ses rameaux
souples portent des feuilles persistantes, ovales, d'un vert foncé brillant. C'est l'hiver que le sarcococca vous séduira définitivement, à
l'apparition des fleurs blanc-crème, petites, mais au délicat parfum
de jacinthe. L'arbuste trouve sa place sur la terrasse, à mi-ombre comme au soleil, à condition de lui fournir un grand bac.
Le sarcococca ne nécessite pas de taille (hauteur : 50 cm environ).
Au verger
A vérifier sur les poiriers : la zeuzère du poirier : un insecte à surveiller de près. Infatigable chenille foreuse de bois, cette larve de papillon, appelée la zeuzère, creuse des
galeries dans les branches et les rameaux de nombreux arbres et arbustes qui n'apprécient guère.
Indices : c'est souvent lors de la taille hivernale ou d'une inspection de routine des arbres
que vous débusquerez l'intrus. Un petit trou rond sur les écorces, laissant s'échapper une
sciure agglomérée et parfois un peu de liquide sombre, vous mettra sur la piste. Elle vit
en général 2 ans dans le bois, à l'intérieur d'une galerie, le plus souvent rectiligne et ascendante, d'une longueur de plusieurs dizaines de cm de long,
La chasse aux chenilles : la seule méthode efficace consiste à introduire un fil de fer par
le trou qui a été décelé sur l'écorce. L'exercice est simple et efficace.
Dictons
4 janvier : au mois de janvier, laisse la terre se reposer.
5 janvier : les éclairs en hiver annoncent neige et tempête.

