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Noël, c’est comme un bonbon, il fond dans la bouche, adoucissant toutes les papilles gustatives,
vous faisant souhaiter que cela dure pour toujours.
Rachel Goodrich (musicienne américaine)

BON NOËL A TOUTES ET TOUS
Noël et la décoration du sapin pointent le bout de leur nez et
vous ne savez pas comment vous y prendre : par quoi commencer ? Les boules ou les guirlandes ? Comment disposer les ornements de Noël ? Y-a-t-il une technique pour placer la guirlande ? Quelle couleur choisir pour la déco ? Faut-il décorer le
pied de votre arbre ?
4 étapes pour réussir la décoration de son sapin de Noël :
1ère étape : Structurer la décoration du sapin grâce à une guirlande lumineuse
La guirlande électrique est la première déco à installer. Pour la
poser, la guirlande doit être disposée de manière uniforme autour du sapin. La petite
astuce est d'enrouler le fil autour de sa main en commençant à partir du bout de la guirlande, du côté de la prise. La décoration d'un sapin avec une guirlande lumineuse se réalise du haut vers le bas, de façon pyramidale. Cette méthode permet d'avoir la prise
électrique vers le bas mais aussi d'avoir un fil tendu et harmonieux.
2ème étape : disposer les plus grosses boules en premier
Pour installer les boules avec cohérence, commencez par décorer le bas du sapin car c'est
la zone la plus importante. Le décorateur conseille d'intercaler les boules brillantes et les
boules mates. On commence par les boules de très grande importance. Il faut décaler les
boules et ne pas faire de ligne droite. L'objectif est de donner de la vie au sapin de Noël.
Ne pas utiliser plus de 3 couleurs différentes.
3ème étape : placer les guirlandes non lumineuses
L'installation des guirlandes est par la suite essentielle au sapin. En effet, ces guirlandes
permettent de structurer l'arbre de Noël. Il suffit enfin de composer autour en installant
les boules de moindre importance.
Suite en page 2

2
DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL (SUITE)
Vous pouvez ensuite placer d'autres suspensions. Le
décorateur de Truffaut nous certifie qu'on peut tout mettre dans un sapin.
4ème étape :
peaufiner la décoration du sapin de Noël
La décoration du haut du sapin de Noël doit être légère :
l'étoile traditionnelle suffit amplement ! Pour le pied du
sapin, divers objets sont à votre disposition :
- il est possible de décorer le pied du sapin de façon plus
traditionnelle avec une crèche
- la décoration du pied avec un plaid est très originale,
ces décorations permettent de cacher le pied en toute
discrétion
Avec ces étapes déco, vous n'avez plus d'excuses ! Vous
savez désormais comment bien décorer votre sapin de
Noël. (Article du magazine "côté ouest")

https://www.cotemaison.fr/atelier-deco/decoration-sapin-de-noel-comment-bien-faire-son-sapin_23396.html

LES TRAVAUX DU MOIS DE DÉCEMBRE
Un coup d'œil sur le calendrier pourrait laisser penser que l'année se termine.
Au jardin, il n'y a pas de fin ou d'arrêt. Tout est commencement ou poursuite des travaux.
Malgré le froid ou la pluie qui s'annoncent, les jardins, vergers, terrasses voire serres ont
besoin du jardinier.
Au jardin les travaux dépendent du temps. Sous abri, il faut revoir le matériel, surveiller
les plantes hivernées. On a un petit peu de temps pour réfléchir sur les objectifs de 2021.
Une idée simple, qui ne demande pas de travaux importants sur une petite surface,
réaliser une couche chauffante avec du fumier frais et des feuilles :
1- Un matelas chauffant vite prêt. Avant les moyens modernes de chauffage nos anciens
procédaient de cette façon :
a) A l'automne on ramasse des feuilles
b) Dans un coin du jardin on creuse une petite fosse où l’on pourra stocker les feuilles
(1m de large x 1m de long voire plus, et 30cm de profondeur)
c) En février on trouvera du fumier frais chez un agriculteur ; l’idéal serait le fumier de
cheval (1/2 mètre cube)
d) Ensuite on mélange les feuilles et le fumier dans la fosse et l’on foule bien au pied,
pour uniformiser la surface, on apporte une pellicule de sable ou du terreau et l’on
arrose afin de favoriser la fermentation
e) On fait un coffrage en bois et l’on met un châssis ou l’on pose un tunnel plastique
dessus

3
LES TRAVAUX DU MOIS DE DECEMBRE (SUITE)
2- Laisser reposer une dizaine de jours ; vous pouvez contrôler la température, celle-ci
peut dépasser 40 degrés car la fermentation est en cours
3- Germination rapide : on effectuera les semis quand la température sera abaissée entre
25° et 28°. C’est parfait pour les semis de tomates, poivrons, aubergines, laitues, ...
Après le repiquage des petits plants, on bénéficiera encore de ce support
4- En juin, lorsque tout est planté, le fumier peut être retiré et servir au paillage.
Au potager
Aérer les terres argileuses en effectuant un bêchage léger qui favorisera la circulation de
l'air et le drainage. Planter les oignons de couleur : oignons "jaune de Mulhouse" et "jaune
d'Espagne". Semer sous abri les carottes, radis, etc. Récolter la mâche au fur et à mesure
des besoins.
Au verger
Oter les fruits momifiés accrochés aux rameaux car ils abritent des œufs de parasites et
spores de maladies. Peu visibles, les parasites de toutes sortes sont entrés en dormance. Ils
attendent que de meilleures conditions se présentent pour continuer leur cycle. Les éliminer dès maintenant avec un traitement aux huiles blanches de colza. Il sera efficace contre
la moniliose et l’oïdium des fruitiers.
Au jardin d'ornement
Bien à l'abri pour passer l'hiver, les plantes au repos se surveillent régulièrement. Il faut
adapter l'arrosage, il est généralement réduit et très variable suivant les genres. Une consigne : attendre que les mottes sèchent, mais pas trop, entre 2 arrosages.
Nourrir les oiseaux*, les attirer dans votre jardin ; ils y chercheront les insectes en hibernation.
Si la neige vient nous rendre visite, donner un coup de balai sur les plantes à feuilles persistantes car alors il y a un risque de casse ou de brûlure avec un rayon de soleil.

*Dossier du magazine « détente jardin »
Les oiseaux du jardin : les accueillir, les
reconnaître et les protéger.
À lire sur le site :

Crédit Photo : Fotolia et DR

https://www.detentejardin.com/en-pratique/petite-faune/ce-que-mangent-les-oiseaux-du-jardin-3410
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LA SANTE DES PLANTES

Je veux réaliser des boutures de Daphnés, à quel moment puis-je les faire ?
C'est limite maintenant pour faire cette opération. Il semble que les spécialistes optent
pour la période de juin, voire juillet pour réaliser celle-ci. Les boutures seront installées
dans un support de terreau léger, additionné de sable. Des hormones d'enracinement
peuvent être utilisées. A ce sujet, je reprends une observation de René Sourisseau, ancien
responsable des pépinières de la ville de Nantes : «la date idéale et facile à se souvenir
c'est le 14 juillet ». Il faudra mettre ces boutures à l'ombre pour éviter le dessèchement ;
l'enracinement est long.
Comment et quand tailler mon plumbago (dentelaire du Cap) qui devient débordant ?
Cette plante, originaire d'Afrique australe reste fragile. Plus ou moins sarmenteuse elle
demande un suivi, donc cette taille se fera plutôt après les gelées fin mars/début avril.
Puis, on pourra revenir couper les pousses au plus près des branches charpentières puisque la floraison viendra sur les pousses de l'année.
Quand nettoyer, couper un bananier ou prélever des rejets ?
Pour le bananier de type Basjo, protéger la souche comme chaque année et ce n'est qu'à la
fin de l'hiver que ces travaux seront effectués. Il faudra commencer par enlever les stipes
(troncs) qui ont fleuri durant l’année. Enlever ensuite les feuilles qui ont souffert de l'hiver. Les laisser à la base comme paillage. Enfin prélever les rejets que vous souhaitez récupérer, avec une pelle tranchante, et découper autour du petit bananier que vous voulez
déplacer.
Mon Gardénia est attaqué par des cochenilles, que puis-je faire ?
Lorsqu'on se trouve dans cette situation et c'est le cas pour d'autres plantes :
1) une première opération consiste à tailler les feuilles et même les branches les plus parasitées, si cela est possible
2) ensuite, avec un pinceau et du vinaigre dilué à 10%, nettoyer la plante et bien rincer
(ça c'est une technique qui parfois déçoit car des brûlures se forment si le rinçage n'est
pas suffisant), alors la solution : avec le pinceau et du savon noir dilué, lui aussi dans
la même proportion, on nettoie les feuilles et les tiges et on recommence l'opération 15
jours après
3) pour terminer, quelques jour après, pulvériser sur l'ensemble de la plante une dilution
de 5% de savon noir et 5% d'huile de colza, on peut y ajouter 1ml d'huile essentielle de
géranium rosat aux effets répulsifs intéressants.

Dicton : la température de la St Martin doit être celle de l'hiver.
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LE LIEN CRÉATIF N° 34 - DÉCEMBRE
la revue trimestrielle publie en décembre l’article ci-après
Rencontre entre deux arts vivants : grâce au « Lien Créatif » et par l’intermédiaire de la
(« Si l’atelier vannerie m’était conté » LLC 31), une rencontre conviviale et prometteuse s’est tenue à Nantes, entre passionnés de végétaux et respect de la nature.
TEXTE : Claude Lirondière, PHOTOS : Maryvonne Lirondière

SHANER

UN BEAU CHALLENGE !

Sylvie Guichard-Anguis, présidente de l’association française Seiryu
qui représente la branche Tankokai Val-de-Marne-Nantes de l’école Urasenke, enseignante et « Maître de thé », a organisé, dans le cadre des journées du patrimoine, un week-end
de démonstrations de « cérémonie de thé ». La Maison de l’Erdre, sur l’île de Versailles à
Nantes, lui servit d’écrin. L’assocation « Chanoyu Pays de Loire », qui représente le groupe de Nantes, présidé par Gaelle Corbin, a efectué des présentations et dégustations, appréciées par nombre de participants. Pour beaucoup, la découverte de cet art du thé a
permis de se familiariser avec les divers accessoires nécessaires. En complément de cet
événement, des cours d’apprentissage de la cérémonie du thé se déroulent tous les mois à
Nantes et apportent alors concentration et sérénité aux élèves. Pour les diférents éléments
de la cérémonie du thé, le bambou et la laque sont majoritairement utilisés au Japon, mais
pas obligatoires. C’est pourquoi, pour ses deux groupes, cette branche de l’école Urasenke implantée en France recherche d’autres matériaux pour confectionner des objets fonctionnels et esthétiques : corbeilles, boîtes, paniers, etc.

Christine Berthet, vannière atypique, réunit Sylvie Guichard-Anguis, Lyna, une de ses
élèves et Claude Lirondière, représentant la Shaner, dans son atelier insolite : « une
grange au cœur de Nantes ». Des échanges fructueux et des projets de coopération se
dévoilent au milieu des paniers et des bottes d’osier. Christine, très intéressée par ce challenge, envisage avec un vif plaisir une collaboration active. Nul doute qu’en étudiant et
en créant des pièces originales et artistiques, elle aura à cœur de rejoindre cette belle
culture japonaise. Il est à noter que Sylvie et Christine sont toutes deux abonnées au Lien
Créatif. Elles mettent ainsi en application l’esprit de l’édito du n° 31 : « la première résolution pour 2020, continuer à tresser des liens et des ponts entre tous les vanniers du monde, quel que soit leur statut... »
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PLANTE DU MOIS
Zizyphus jujuba : JUJUBIER plante sauvage, épineuse.
Elle servait à faire des haies défensives autrefois.
Origine : Chine. Cette plante a transité par la Syrie et l'Italie au temps d'Auguste, et ce
sont les Romains qui l'ont introduite dans le sud de la France où elle s'est naturalisée.
Elle porte également les noms de Cicourlier et Guindanlier.
On peut voir un jujubier près des courts de tennis au Grand Blottereau.
Famille : Rhamnacées.
Description : buisson ou petit arbre de 4 à 6 mètres de haut, de la grandeur de l'olivier.
Son écorce raboteuse « inégale » est rude et crevassée. Il porte des branches amples, irrégulières et munies d'épines.
Les feuilles sont alternes, de 3 à 5 cm de long, souvent à 3 ou 5 nervures, luisantes, dentelées sur les bords et portent fréquemment 2 épines à la base du pétiole.
Les fleurs sont verdâtres et s'épanouissent au printemps à l'aisselle des feuilles, regroupées par 3 ou 4, peu décoratives. Les fruits mûrissent en septembre/octobre.
Ce sont des baies ovoïdes-oblongues, de la forme et de la grosseur d'une olive qui passent
du vert au jaune pour devenir rouge-rouille à maturité. Le noyau est dur, elliptique, à
surface rugueuse, la pulpe épaisse, légèrement gélatineuse, à la saveur sucrée et fade.
Multiplication : semis des noyaux stratifiés.
Le bouturage de bois à l'automne ou en boutures de racines sont les modes de multiplication les plus fréquents.
Culture : cet arbuste vient bien dans les sols légers et au soleil. De croissance lente, il est
peu exigeant. Il commence à produire au bout de 4 années. La taille consiste en un éclaircissage chaque année.
Utilisation : riche en vitamines A et C, en fer et en calcium, le jujube entre dans la composition de tisanes pectorales et dans la confection de pâtes pour calmer la toux. Le noyau
sert à fabriquer une huile utilisée en cosmétique pour ses vertus hydratantes. Le bois de
jujubier est traditionnellement utilisé dans le pays catalan pour la fabrication d'instruments comme la cobla, le fabiol, le tible et la tenosa.
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UN PEU DE LECTURE
LE GRATIN DES CHAMPIGNONS
ROLAND SABATIER ET GEORGES BECKER

PORTRAITS MYCOLOGIQUES, PAR

Le guide de la flore mycologique le plus savoureux qui soit
arbore des habits neufs !
Avec une rigueur scientifique irréfutable, Roland Sabatier
«croque» les champignons, délicieux ou vénéneux.
Ne vous fiez pas à l’humour de ce livre, ou plutôt si ! fiez-vous
en toute confiance à ses dessins : il s’agit là d’un guide d’identification remarquablement documenté !
Un ouvrage réalisé avec Georges Becker, docteur ès sciences,
ancien président de la Société mycologique de France, devenu
un classique depuis sa parution en 1986, et qui fait l’objet d’une
nouvelle édition.

Les espèces les plus répandues dans nos forêts et nos prairies – le gratin ! – y sont caricaturées, comme autant de personnalités, pour mettre en évidence leurs traits de caractères
principaux, sympathiques ou inquiétants, leur habitat, leurs habitudes de vie.
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque
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LE COIN CUISINE

Raviole de Saint-Jacques à l'huile de truffe blanche et bouillon
Pour 6 personnes

24 noix de Saint-Jacques,
300 g de moules et 300 g de coques,
1 oignon, 1 échalote, 6 mini fenouils,
Huile de truffe blanche (ou noire),
10 cl de crème liquide entière,
48 pièces de pâte à raviole (à trouver dans un magasin
asiatique),
1 jaune d’œuf,
5 cl de vin blanc,
Estragon.
Éplucher l'oignon et l'émincer en fines lamelles. Dans une cocotte, faire suer l'oignon avec
un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Ajouter les moules et les coques, mouiller avec
le vin blanc et laisser les coquillages s'ouvrir. Les récupérer et les décortiquer. Filtrer le jus
dans un chinois et le faire réduire de 3/4. Ajouter la crème liquide et rectifier l'assaisonnement. Réserver.
Assaisonner les Saint-Jacques de fleur de sel, de poivre du moulin et d'huile de truffe
blanche.
Étaler les feuilles de pâte à raviole, poser les Saint-Jacques dessus et badigeonner le pourtour de dorure. Fermer la raviole avec l'autre feuille de pâte. Découper ensuite à l'emporte-pièce pour obtenir une belle raviole (attention à bien fermer et à ne pas laisser d'air à
l'intérieur).
Éplucher l'échalote et la ciseler en petits dés. Laver les mini fenouils et les émincer en
fines lamelles dans une poêle avec un filet d'huile d'olive et une pincée de sel, faire suer
l'échalote puis ajouter les fenouils et cuire pendant 2 min. Ajouter ensuite les coquillages
décortiqués et les feuilles d'estragon.
Disposer ce mélange au fond d'assiettes creuses.
Pocher les ravioles dans une eau frémissante salée pendant 1 min. Les servir sur le fenouil
et émulsionner au dernier moment le bouillon de coquillages pour le verser sur les ravioles. Vaporiser d'huile de truffe blanche et servir.
C’est une recette que j’ai réalisée lors d’un cours pris à l’Atelier des Chefs.
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A VOS GRAINES ! ! !

Nous échangeons déjà nos plantes … et si nous échangions aussi nos graines ?

 Quelques règles sont tout de même à retenir :
 Récolter uniquement les graines non hybrides F1
Hybride : croisement entre 2 individus différents qui permet l’apparition de nouvelles
espèces, ce phénomène est parfaitement naturel.
Hybridation F1 : Procédé scientifique, les parents sont sélectionnés selon leurs caractéristiques complémentaires, les critères recherchés : couleur, qualité gustative, rendement,
forme, résistance aux maladies, … La première génération de ce croisement donne des
variétés toutes identiques (vendues sous l’appellation F1), mais la deuxième génération
ne produira pas les mêmes fruits, ils auront perdu en vigueur, homogénéité, reprenant
aléatoirement les critères initiaux.

 C’est pourquoi il n’y a pas d’intérêt à récolter des graines de variété F1.
Savoir si les graines achetées contiennent des variétés hybrides F1 ?
Les sachets portent la mention obligatoire «HF1»

 Pour apporter les graines potagères ou florales : Faire des sachets en ORIGAMI

(réalisés l’an dernier, avec des carrés de 20cm ce côté pour avoir un sachet de bonne
contenance).

 Noter le Nom de la plante, la Hauteur, la Couleur et l’Année de récolte.

Pour confectionner des sachets à graines en ORIGAMI
Utiliser du papier à recycler, des carrés de 15 à 20 cm de côté.

Consulter le blog de « Florence » : AU

FIL DU THYM

Qui propose un "Tutoriel" très bien fait :
https://aufilduthym.fr/diy-sachets-graines-origami/

10
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vannerie : Cette année, du fait de la Covid 19 et des mesures sanitaires obligatoires, les
animateurs vanniers ne sont pas en mesure d’assurer les cours dans des conditions favorables et ceux-ci sont donc suspendus cette saison.
Art Floral : Danielle POMA : 02 51 80 82 49 & 06 30 33 97 60
Échanges de plantes : «Je prends mais j'apporte aussi» des plantes en pots avec le nom
étiqueté de préférence.

PROCHAINES «FLORIMATINALES»
09 H 15
10 H 00
10 H 30

Accueil
Brèves de la Société, conseils et chronique horticoles
.
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