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  Le mot du président 

       Un grand merci à tous. Je crois que cette fête des plantes a été une 
réussite complète, avec près de 6000 entrées, le double de l’édition 
2006. Un public visiblement satisfait, des exposants pas mécontents, et 
une météo que l’on n'avait pas vue depuis un certain temps ! 

De notre côté nous avons également battu des records pour le bar, les 
crêpes, et les compositions florales ! Gilles nous fera quelques commen-
taires ! 

Florescence 2008 est terminée vive Florescence 2010 des dates sont dé-
jà retenues ! 

Après la trêve estivale nous reprenons le cours normal de nos activités et 
notre rédacteur est enfin de retour ! 

Après les classiques comptes rendus d’activités du mois écoulé et à venir 
nous aurons le vif plaisir d’accueillir M François Henry vice- président 
des Mordus de la pomme. La pomme en Bretagne est un vaste domaine 
mais je crois que les variétés locales, les résistances aux maladies seront 
entre autres des sujets abordés….. 

 Cordialement  

Alain 

Dicton :     "En Octobre,  
             qui ne fume rien  
             ne récolte rien".  
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Activités à venir : 

Vendredi 3 Octobre : réunion mensuelle à 20h 30 à la salle de Buhulien 
(comme d’hab.) 

Vendredi 17 Octobre : structure de jardins ? 

Mardi 28 Octobre : Art floral 



 

       Florescence 2008 au parc Ste Anne 
 

Tout a concordé, ce week-end de Septembre (12 et 13) pour une belle réussite 
de l'édition 2008 de Florescence. Le cadre historique et souvent mal connu des 
jardins du couvent des Augustines (fin 17ème) et de la chapelle Ste Anne était 
idéal pour cette grande fête des plantes et des jardins. La météo clémente de 
cette fin d'été a fait oublier les bourrasques et la pluie battante d'il y a deux 
ans. 
 
La qualité et l'amabilité des exposants (venus de toute la France et essentielle-
ment producteurs) ont été appréciées des visiteurs qui n'ont pas hésité à reve-
nir le dimanche pour une deuxième visite. D'autant plus que cette année, et 
c'est une première, grâce à la participation de la ville de Lannion,de l’agence de 
l’eau, du Bassin Versant du Léguer et de bien d’autres sponsors, l'entrée à Flo-
rescence était gratuite. 
 
 

Des plantes il y en avait pour tous les goûts et tou-
tes le bourses : des succulentes aux bambous, des 
hydrangeas aux camélias, des plantes méditerra-
néennes à celles de l'Himalaya, des sauges aux géra-
niums en passant par les plantes du bord de mer bien 
acclimatées à notre temps breton, les fragiles orchi-
dées, les fougères, les fruitiers, les roses délicates : 
une profusion, un régal de jardinier dans une atmos-
phère sympathique et bien orchestrée (Florescence 
commence a avoir de la bouteille). 
 
Il faut au passage souligner, le travail discret et efficace des bénévoles et l'effort bien récompensé de 
l'équipe organisatrice. 
 
Écologie et environnement étant dans l'air du temps, le stand des jardins naturels, de Nature Armor, de la 
LPO et de l'Eco compostage ont attiré un public visiblement sensibilisé à la protection de notre planète. 
 
Les hommes de l'art n'ont pas été oubliés prodiguant conseils architecturaux pour structurer son jardin, ni 
les apprentis jardiniers avec la présence d'un stand du lycée professionnel de St Ilan. 

 
Grand succès pour le stand d'art floral d'où l'on pouvait re-
partir avec sa propre composition (ci-contre les trois composi-
tions les plus appréciées) et pour les crêpières qui n'ont pas 
chômé. 
 
Il ne manquait qu'une animation musicale (pour que la voix de 
Jo se repose un peu) aux dires d'une prof d'accordéon de ma 
connaissance qui propose sa participation pour dans deux ans : 
alors à bon organisateur salut, car Florescence on en rede-
mande. 
                S.D. 
 



 
Le rouge-gorge 

 

          Le plus familier des oiseaux de nos jardins, c'est assurément le rouge-
gorge. Sa présence constante aux abords de nos foyers l'a fait entrer de 
plein droit dans le monde des humains, à tel point que dans certaines parties 
du Trégor, on parle de lui comme d'une petite personne et on lui a même don-
né divers prénoms : ici, c'est petit Paul, "Poluig", là c'est petit Jean, "Jañig", 
Yannig, ailleurs petit Pierre, "Pipi" ou "Pêrig", ou encore petit Alain, "Alanig". 
Quant à sa compagne, on l'appelle Marguerite, "Marc'harid". 
 
Ainsi baptisé, le rouge-gorge fait bien partie de la famille. La tache rouge qui 
orne sa poitrine entre également dans la composition de son patronyme. La 
richesse dialectale du breton fournit six appellations différentes pour la 
seule région de Lannion : Poluig, Ruchodenn, Alanig kof ruz, Jañig kof ruz, 
Boderuig et Pichiruz. Dans le secteur voisin de Bégard-Pont-Melvez, on a plu-
tôt assimilé l'oiseau au chasseur de lombrics : Born buzhug, le borgne des 
lombrics. 

 
Cette kyrielle de noms révèle la relation affective qui unit le passereau aux humains. C'est pourquoi on le 
protège et l'on met en garde dénicheurs et chasseurs :  
 
An hini a lac’h ar bichiruz,         Celui qui tue le rouge-gorge 
A gouez en tan pe el ludu.             Tombe dans le feu ou dans la cendre. 
 
S'il est un homme dont le rouge-gorge affectionne particulièrement la compagnie, c'est le jardinier, celui 
de Jardin passion, bien sûr. Évoquons pour quelques instants une rencontre au potager entre les deux com-
pères : 
 
Depuis toujours le rouge-gorge a été l'ami de l'homme et surtout l'ami du jardinier. Du matin au soir, on 
voit ce petit oiseau voleter autour de la maison. Il est chez lui dans le jardin, il saute d'une branche sur 
l'autre, il sautille au sol à la recherche de quelques miettes. Il ne laisse aucun autre de sa race approcher, 
sauf s'il s'agit d'une femelle au temps des amours :  
 
On ne séparera pas le coq de la poule,                 Lamfet ket ar c’hog digant ar yar 
Ni Jean le rouge-gorge de sa compagne.           Na Yannig ar richodell digant par. 
 
Il veut être le maître des lieux. Il aime se montrer; il fait son fier, il bombe le torse : "Regardez, a-t-il 
l'air de dire, regardez comme mon plastron est bien coloré !" 
 
Quand le vieux jardinier sort de la maison, le rouge-gorge est immédiatement derrière lui. Le petit insecti-
vore et vermivore sait qu'il y aura tout à l'heure quelques larves, un vers ou deux à becqueter. Au jardin, 
posté sur un perchoir, il attend donc, que le vieil homme pèse et peine sur sa bêche; et voici que le petit 
drôle se met à chansonner en saccades : "- Tu l'as ridée, tu l'as ridée, mon vieux !" Ridet eo dit ! ridet eo 
dit ! ridet eo dit ! 
"- Oui, sûr, elle est ridée !", répond le vieux jardinier en s'essuyant le front. 
 
DG 



Cimetière ou jardin ? 
 
          Pas de jardin à visiter à Corfou vu la chaleur, la sécheresse et 
sans doute le peu d’intérêt des habitants pour les plantations. Mais 
dans le guide « Lonely Planet » on parle d’un cimetière que les anglais 
ont créé pendant leur occupation de l’île au XIXe siècle. Ces occupants 
y sont enterrés ainsi que leurs descendants mais ce lieu de repos ne 
serait-il pas plutôt un parc ? Ils avaient vu grand, ou peut-être pen-
saient-ils rester plus longtemps ?  
 
 
 

Dès l’entrée,  la tranquillité et la fraîcheur contrastent avec le reste 
de la ville ; on est loin ici des 40° et de la circulation intense du centre 
qui n’est pourtant qu’à 5 minutes à pieds ! 
Il ne fait sans doute pas beaucoup moins chaud, mais l’ombre des 
grands arbres et le calme nous reposent (sans jeu de mot). 
 
De grandes allées avec des séquoias de 20 mètres, des beaux parterres, des fleurs aux couleurs étincelan-
tes qui ne manquent pas de soleil ni de chaleur ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le premier effet de surprise passé on se laisse prendre par la magie des lieux, on s’attarde, on admire, on 
savoure … et puis, au détour d’un sentier surgissent de nouvelles tombes. Et oui ! Nous avions presque ou-
blié  que nous étions dans un cimetière ! On peut encore déchiffrer quelques noms sur les pierres tombales 
mais beaucoup sont partiellement enfouies sous le compost, et sur d’autres, on peut y lire le nom de gens 
presque célèbres, à un R près !!  
La promenade se termine. On donne une petite pièce au gardien ravi de répondre à nos questions, les visi-
teurs ne doivent pas être légion ! 

  GL. 
 



Vous avez peut être voyagé, vu de beaux jardins, de beaux parcs, pris des photos, vous vous êtes sûrement 
intéressé à des plantes, à des fleurs ou à des choses curieuses, que nous n’avons pas l’habitude de voir  !  
Alors faites-nous voyager aussi, partagez vos photos... Envoyez-les moi  !  
 
Faites des photos de votre jardin, de vos plantes et de vos fleurs … Envoyez-les moi  !  
glegoualch@yahoo.fr 

Confiture de potirons 
 
Ce qu’il vous faut : 
• 1 Kg de potiron 
• 800 grammes de sucre cristallisé 
• 1 citron ou 1 orange 
• 2 sachets de sucre vanillé 
  
Préparation : 
• Coupez le potiron en deux, videz le et pesez le. Coupez la chair et versez les morceaux dans 

une bassine à confiture. Râpez le citron ou l’orange pour obtenir des zestes. 
• Ajoutez le sucre, le sucre vanillé et les zestes. Remuez et laissez macérer pendant 24h. 
• Mettez sur le feu 1 heure en remuant régulièrement. 
• Au bout d’1 heure, écumez la confiture et testez la cuisson : laissez tomber quelques gouttes 

bouillantes sur une coupelle. Si la confiture se gélifie tout de suite, elle est prête, sinon pour-
suivez la cuisson et recommencez l’essai régulièrement. 

• Versez la confiture brûlante dans les pots et fermez.                                                         ML 

TRAVAUX DE JARDINAGE D’OCTOBRE : 
 
ARBRES & ARBUSTES : 
• Plantez les arbustes de terre de bruyère (rhododendrons, azalées, camélias...). 
 
ROSIERS : 
• Préparez le sol pour planter les rosiers : bêchez en profondeur et apportez de l'engrais. 
• Éliminez les fleurs fanées sur vos rosiers remontants.  
 
PELOUSE : 
• Tondez pour la dernière fois. Ramassez les feuilles mortes.  
• Par ailleurs, la chaleur restante de l'été et les pluies souvent abondantes à cette époque de l'année 

sont favorables à la plantation du gazon. 
 
PLANTATION : 
• Plantez vos bulbes à floraison printanière: crocus, narcisses, jacinthes, tulipes, scilles... 
• Divisez les touffes de vivaces trop denses et replantez-les immédiatement après. 
• Plantez les pivoines. 
 
FRUITIERS : 
Élaguez les arbres (fruits à noyaux). 
Récoltez les fruits secs (pommes, poires, noix, kiwis,…) 
 
LEGUMES : 
Récoltez potirons, choux, bettes, navets d'automne, carottes, céleris raves et autres légumes racines pour 
les conserver à l'abri du gel. 
Gourdes et coloquintes doivent être récoltées bien sèches. 



Le forum des associations 
Florescence : le stand crêpes 
Visite d’un jardin ? 
 
Qui est presque partout ? 

J'ai visité l'expo de la Roche Jagu que j'ai trouvée intéressante avec une scénographie très ludique ! 
 
A VOIR à proximité : 
"Passions botaniques", exposition temporaire (jusqu'au 5 novembre prochain) à La Roche Jagu. Une 
belle exposition sur les grandes expéditions scientifiques qui démarrent au XVième. De belles plan-
ches d'herbiers, une scénographie ludique, et l'occasion de découvrir ou re-découvrir tous ces 
grands "aventuriers des mers" grâce auxquels, aujourd'hui, nous pouvons orner nos jardins de plan-
tes venues de l'autre bout du monde (et les nommer..... en latin! Of course!) 
                                                                                                                 Armelle 

La rubrique RED 
Je      Donne 
J’       Echange 
Je      Recherche 
… des plants, des 
graines, des boutu-
res, des conseils, 
etc ... 

Les crêpières de flores-
cence recherchent la re-
cette de la confiture de 
courgettes (offerte par ?) 

Micheline LEGOUALCH 

recherche différentes gra-

minées 

02 96 37 72 66 

Quelques photos prises au hasard ! 

Le dimanche 19 Octobre prochain, au Manoir de Kergrec'h à Plougrescant, une journée visant à faire se 
rencontrer les amoureux du jardinage (amateurs ou professionnels) se déroulera autour de plusieurs ate-
liers : 
- échange de plantes, arbustes, boutures, bulbes, vivaces, graines... entre particuliers (9 h à 10 h 30), 
- espace dédié aux professionnels : horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, décoration extérieurs, 
conseils en jardinage, etc... 
- présence de fabricants de produits du jardin (confitures, miel, fruits et légumes de saison), 
- un pôle artisanat. 
 
Il s'agit d'une manifestation à l'instigation de l'Office de Tourisme de la Côte des Ajoncs, 12, Place de 
l'Eglise - 22710 - PENVENAN.                                                                      Françoise 

Quelques manifs dans le coin : 


