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«Entre, ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous
avez envie d’entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez… il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même».
Bernard Werber

Et 2020 vint !
Que cette année 2020 soit pleine de couleurs : du rosé, du jaune, du blanc, du rouge...
Qu'elle soit à la fois pétillante, effervescente, gouleyante, équilibrée, généreuse, épanouie mais aussi onctueuse, liquoreuse, capiteuse voire charnue...
Qu'elle ait du corps, de la cuisse...
Que vos siestes et vos nuits soient harmonieuses, veloutées et pourquoi pas canailles !
Pour résumer, que l'année 2020 soit pour vous un excellent cru et que vous soyez IVRE
DE BONHEUR*...
* et non pas ivre de bonne heure !

UN PEU DE LECTURE
Les jardins de la Côte d’Azur
Avant de devenir la Côte d'Azur, le pays des orangers entre Cannes et Menton était connu comme un
vaste jardin. Les Anglais le découvrent dès le milieu
XVIIIe du siècle. Avec le train, la haute société européenne déferle sur la Côte et ses jardins de stations,
ses jardins d'hiver. Sous le Second Empire, Cannes
et Nice s'entourent d'une couronne de parcs paysagers où l'on acclimate les plantes des tropiques. Le
XXe siècle marque la rupture avec le style Riviera :
Harold Peto rêve d'Italie et d'Andalousie, Raffaele
Maïnella de sculpture médiévale... Puis, on collectionne et on juxtapose les styles. A partir de 1910
s'affirme un jardin architecturé, anti-exotique. Ferdinand Bac redessine la Méditerranée, Blasco Ibanez
compose un jardin de lecture, Lawrence Johnston
crée un nouveau jardin. Pendant les années folles,
l'internationale des architectes paysagistes et amateurs est sur la Côte. On redécouvre le
soleil, la couleur, le charme rural du Midi. Le jardin de la Côte d'Azur devient jardin de
printemps, d'été, pour la mer. Il s'exporte. Aujourd'hui, les amateurs cherchent des
formes moins contraignantes, et trouvent de nouveaux thèmes de composition.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque

La grande famille des roses, par Anne-Sophie
Rondeau, éditions Rustica
Cet ouvrage retrace d'abord la longue histoire
d'amour entre la rose et la famille Meilland. Secrets
des couleurs, des parfums et des formes, hybridation, greffage et bouturage, création de nouveaux
rosiers sont expliqués. Ce livre de photographies
sur les différentes espèces et variétés de roses comporte de nombreux conseils de culture, les brevets
qui protègent les roses… etc. Agrémenté de belles
photos et de citations pertinentes.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
Nous venons d’acquérir deux nouveaux livres :
Osons la fleur dans nos assiettes de Pauline Dominicy et
Les plantes belles en hiver de James Garnett et Didier Willery.
Nous vous en parlerons un peu plus dans notre prochain bulletin.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
ATELIER DU 8 DECEMBRE 2019
Danielle Poma, notre dévouée animatrice d’Art Floral
depuis plus de 10 ans, a effectué avec brio une démonstration de bouquets festifs pour la fin d’année. De nombreux sociétaires, attentifs et à l’écoute des conseils prodigués, l’entouraient en suivant son minutieux travail de
présentation. Chaque année, d’octobre à juin, Danielle
anime avec passion, dans la convivialité, des cours d’Art
Floral variés, selon quatre niveaux. La création de bouquets et compositions diversifiées met en valeur la beauté
des fleurs en apportant une note d’élégance supplémentaire à la décoration de la maison. Bravo et félicitations
Danielle pour cette exposition colorée, réussie, qui met
dans l’ambiance de fête.

Art Floral : DANIELLE POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Travaux de l’atelier créatif de la section «dahlia» de 14 à 16 H au foyer logement du Port
Boyer : les 22 janvier et 5 février.
Les 6 résolutions du Nouvel An que l'on ne tient jamais
Ah, le nouvel an. Son champagne, son compte à rebours et ses résolutions... que de bonheur. Sauf que les résolutions, on ne les tient jamais.
Et c'est parti pour une nouvelle année ! Passées la gueule de bois du premier janvier et
l'euphorie d'enfin commencer un nouveau chapitre, on a tous l'habitude de réfléchir aux
bonnes résolutions que l'on pourrait prendre. Parce que oui, c'est un passage obligé : tous
les ans au premier de l'an, on décide de tout faire pour devenir les meilleures versions de
nous-mêmes. Sauf que ça ne dure jamais bien longtemps…
Se remettre au sport en hiver ? Vraiment ? On connait la chanson : le 1er janvier, on est surmotivé (tellement motivé qu'on pourrait presque faire un crochet par la salle en rentrant de soirée,
histoire de bien commencer l'année). Mais la motivation, ça retombe aussi vite qu'un flan foiré : essayez de vous rendre à la salle en pleine nuit (enfin, à 17h), dans le froid et sous la
pluie. On en reparle ensuite.
Manger équilibré
Après les excès des fêtes, on aurait presque envie de ne manger que de la soupe de légumes jusqu'à la fin de nos jours. Oui mais ça non plus, ça ne dure pas. On s'explique : en
janvier, on mange de la galette. Février ? Des chocolats. Mars ? Des crêpes... on continue...
Faire des économies
Si vous aussi, vous entendez la voix de votre mère qui vous souffle de faire des économies
pendant votre sommeil, alors cette résolution est sur votre liste. Mais en janvier, c'est les
soldes. Et déjà, vous savez que c'est foutu.
Arrêter de fumer
Le 1er janvier, vous avez eu envie d'arrêter. Et puis le 2, vous êtes de retour au boulot.
Echec.
Changer sa garde-robe
Si on avait les moyens de Beyoncé, on aurait déjà la garde-robe de Carrie Bradshaw ou de
Kanye West. Voilà, tout est dit.
PROCHAINES «FLORIMATINALES» : DIMANCHE 9 FEVRIER 2020.
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
Les jardins du Pays de Galles par Mary Fruneau
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LE COIN CUISINE

SOUPE «DETOX»

Vous avez un peu forcé niveau alimentation ? Optez pour cette soupe «détox» aux légumes verts au repas du soir, vous vous sentirez déjà mieux en vous levant le lendemain !

3 blancs de poireau
3 branches de céleri
1/2 tête de fenouil
1 gousse d'ail
1 poignée de feuilles de persil plat
1 cuil. à café de cumin
1 L d'eau
Sel, poivre
1 cuil. à soupe d'huile d'olive
Rincez bien vos légumes, particulièrement les blancs de poireaux qui contiennent souvent
de la terre, puis découpez les en cubes de même taille
Faites suer les légumes dans une grande marmite avec l'huile d'olive pendant 5 minutes
Couvrez avec de l'eau jusqu'à recouvrir les légumes
Faites cuire 20 minutes à feu moyen en couvrant
Ajoutez le cumin et mixez votre soupe en conservant bien l'eau de cuisson qui contient
des vitamines et minéraux
Servez avec quelques graines de cumin
——————————————Le principe d’une cure de jus «détox» est simple : il s’agit de boire des jus de fruits et légumes toute la journée pendant plusieurs jours. L’accumulation de toxines dans le corps
serait la cause d’un grand nombre de maladies.
Détoxiquer l’organisme contribuerait alors à éliminer les toxines accumulées, et retrouver
forme, santé et bien-être, selon les naturopathes. Mais l’organisme n’est-il pas capable de
se détoxifier seul grâce, entre autres, au foie et aux reins ? Et des carences, on en parle ?
De plus, aucune expertise scientifique n’a démontré les bénéfices des cures «détox» à
base de jus de fruits et de légumes frais.
Vous voulez tout de même essayer une cure de jus ? Ne dépassez pas trois jours.
Si cette recette ne vous fait pas de bien, elle ne vous fera pas de mal.

LA SANTE DES PLANTES
Comment soigner mon pommier qui a eu des pucerons sur les feuilles et une espèce de
duvet blanc sur les branches ainsi que sur le tronc ??
Les pucerons lanigères sont difficiles à éradiquer car ils possèdent une carapace laineuse.
Brossez l'arbre en hiver avec une brosse à chiendent pour détruire les larves qui se réfugient dans les anfractuosités du tronc. Coupez les repousses à la base du tronc. Mastiquez
les plaies. Taillez les branches intérieures de l'arbre pour l'aérer. Evitez les excès d'azote ;
pendant la saison, vous passerez de l'alcool à brûler au pinceau sur les colonies. Au printemps, appliquez du savon noir à 5 %. Et puis, si c'est possible, bêcher un peu autour du
tronc pour faciliter le repas des oiseaux. En cette période hivernale, fabriquez un hôtel à
insectes pour attirer les auxiliaires.
Puis-je avoir votre avis ? : utiliser des branches de thuyas pour servir de paillage
protecteur, à placer au pied de mes plants de tomates par exemple. Est-ce bon ???
Je suis très favorable au recyclage des déchets verts du jardin. Les coupes de taille permettent un paillage qui maintient la fraîcheur des sols, diminuent le développement des
herbes et, au cours de leur décomposition, apportent de l'humus aux cultures. Hélas, les
déchets de résineux frais ne conviennent pas forcément car la libération de terpènes
bloque provisoirement la croissance des légumes. En mélange, avec d'autres broyats ou
feuilles, les effets seront moindres ou, alors, laisser ce paillage dans un coin du jardin
quelques mois et vous pourrez l'utiliser ensuite. Les terpènes seront à ce moment là transformés.
Mon cognassier, âgé de 10 ans, se «desquame» - que se passe-t-il ??
Le mot desquame n'est pas commun. Il veut dire que l'écorce se détache
du tronc. On connaît d'autres espèces qui procèdent de cette façon : le
lilas des Indes, les platanes, les cerisiers, plus simple le bouleau, l'eucalyptus. Ces plantes, quand elles ont atteint quelques années, commencent à changer « de peau », donc il n'y a rien d'anormal puisque dessous
l'écorce jeune est bien présente et protectrice. Donc la chute par plaques
n'entraîne pas la perte de l'arbre. Alors pas de traitement, la principale
action est de ne rien faire. Ce n'est pas souvent qu'on dit ça !!!!!!

LES TRAVAUX DU MOIS DE JANVIER
LA PLANTE DU MOIS
Fini le temps où la petite salade sauvage était vantée pour ses propriétés aphrodisiaques par les médecins de la Rome Antique et bannie des jardins des monastères au Moyen-Âge. L'heure est aux nutriments bienfaisants :
Elle est piquante et vitaminée. Elle porte le nom d'«Eruca sativa»
C'est une crucifère, d'origine Méditerranéenne. Elle est annuelle et
comestible. Juste récoltées, les feuilles apportent, à point nommé, tous
leurs bienfaits dans l'assiette ou en préparation :
1) Jus végétarien : pour un verre à boire en dehors des repas, lavez
1 pomme, 3 feuilles de laitue romaine, 1 poignée de roquette et
¼ de concombre. Peler un citron. Passez tous les ingrédients à la
centrifugeuse ou extracteur de jus.
2) Ce genre, comme la majorité des brassicacées, (navets, choux
etc...) renferme les glucocinolates, bénéfiques pour l'organisme.
3) Graines nutritives : après 5 jours de germination, ces graines
donnent des pousses riches en vitamines et minéraux. Parsemezen les pâtes, les salades et omelettes.
Qui suis-je ? Si maintenant je vous dis «Roquette», ça vous parle
beaucoup mieux.
Culture : le semis s'effectue de mars à septembre en lignes distantes
de 25 cm, dans un sol ameubli. L'arrosage est précieux car le manque
d'eau entraîne une montée en graines. La récolte a lieu 1 mois et demi après le semis.
Très consommée dans le sud de la France et en Italie, elle apporte une touche de fraîcheur
et de piquant dans une soupe, dans un plat de pâtes, sur une pizza ou encore dans des
tartes salées. Surprenez vos papilles en l'intégrant dans une salade de fruits à la pastèque,
dans un smoothie à la fraise ou encore dans une liqueur et pensez à utiliser les graines de
roquette comme condiment pour remplacer les graines de moutarde.
Recette de Pesto :
lavez la roquette, séchez-la et mettez-la dans le bol d’un robot.
Lavez les feuilles de basilic et mettez-les également.
Pelez les gousses d’ail, dégermez-les et ajoutez-les.
Ajoutez les pignons de pin, l’huile d’olive, le parmesan râpé et une bonne pincée de sel.
Mixez le tout à pleine puissance 2 minutes et vous pouvez servir sur vos pâtes favorites.
100 g de roquette
30 g de de feuilles de basilic
3 gousses d’ail
6 CS de pignon de pin
10 CS d’huile d’olive
30 g de parmesan râpé
1 bonne pincée de sel

Ce mois-ci, on ne va pas trop marcher sur le terrain ; en plus le temps n'est pas forcément favorable.
Au potager
L'hiver est là, aussi est-il possible de distraire quelques heures pour préparer un plan
d'assolement ou, pour mieux dire, décider de l'emplacement qu'occuperont les principaux légumes au cours de cette année ? Alterner sur un même emplacement les légumes
racines (navets, carottes, pommes de terre, etc…) les légumes feuilles (bettes, salades) et
fruits (tomates, piments).
On peut commencer éventuellement à mettre en place l'ail, les oignons.
Sous abri, dans une petite serre ou un tunnel, planter des tubercules de pommes de
terre ; mettre sur le sol un voile de P17 pour éviter au froid de pénétrer dans le sol.
Également, sous nylon, semer l'association radis–carottes pour une récolte précoce.
Gel : mettre des feuilles sur les poireaux, les carottes encore en place, ou un voile de protection.
Au verger
A part la taille et, nous l’avons vu dans la santé des plantes, le brossage des écorces,
éventuellement le badigeonnage.
Au jardin d'ornement
Nettoyage des pots.
Si, au cours de la belle saison, certaines de vos plantes ont dépéri, il est possible que le
substrat terreux contienne des agents nuisibles. Il peut s'agir de champignons destructeurs des racines, d'insectes mangeurs de racines ou de vers microscopiques
(nématodes) responsables de galles sur les racines. Il faut, sans hésiter, se débarrasser
des terres infestées et les renouveler. Mais attention, les champignons peuvent rester sur
les parois des pots ou des terrines et même dans le lit de drainage. Un grand nettoyage,
puis une désinfection à l'eau de javel, élimineront les agent pathogènes les plus résistants.
Dicton : le seul homme qui ne se trompe jamais, est celui qui ne fait jamais rien. N'ayez
pas peur des erreurs !!! Pourvu que vous ne fassiez pas la même 2 fois.

SUITE DE LA SANTE DES PLANTES
On a parlé dernièrement de différentes chenilles nuisibles, voici quelques remèdes :
mais, pour le printemps
Le bacillus thurigiensis : traiter le soir pour ne pas nuire aux abeilles.
Bien humidifier le dessous des feuilles.
Infusion d'ail mêlée à du lait.
Le savon noir dilué dans de l'eau.
Le vinaigre blanc dilué à 5%, voire un peu plus, mais attention aux brûlures.
La décoction de feuilles de rhubarbe ou de sureau.
Voyez, il y a des solutions !!!

