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Notre association dépassera en décembre les 100 adhérents 

et 65 jardins de toute taille. Pas mal ! 
Au delà des chiffres, c'est une source extraordinaire d'expériences, 
une mine de connaissances scientifiques ou empiriques et sans nul 
doute, une envie de découvrir et de partager.  
 
Le C.A. propose donc de modifier, dans la forme, les réunions men-
suelles, celles sans conférencier extérieur, afin de faciliter les échan-
ges et l'expression individuelle, et que l'association puise ses res-
sources d'abord en elle même. 
Un thème est donné, développé au besoin et ensuite … chacun peut 
intervenir, conseiller, poser des questions, faire part etc... c'est 
l'après dîner convivial et non le cours magistral. 
 
En décembre, « on parle de: » sera sur les graminées ornementa-
les . Alors, préparez vos questions, vos conseils, vos informations et 
pourquoi pas vos éclats. 
 
Pour les amateurs, la bibliothèque sera ouverte dès 20 heures, anti-
cipez ! 
 
À bientôt 
 
Le président : Gilles Trentesaux 
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  Le mot du président 

Activités à venir :   Réunion mensuelle à 20h 30 à la salle de Buhulien,   : vendredi 4 Décembre 

                              Atelier structure de jardins : vendredi 18 Décembre à 20h 30 à la salle de Buhulien 

                              Atelier vannerie (06 33 17 42 82) : les samedis 12 et 26 Décembre de 14 à 17h 

                              Atelier art floral  : le mardi 15 décembre 

                              Atelier potager : mardi 8 Décembre à 20h 30 à la salle de Buhulien 

Proverbe :      
" si en décembre, l’hiver ne fait son devoir 
c’est en janvier qu’il se fera voir" 

Jardin Passion LannionJardin Passion LannionJardin Passion LannionJardin Passion Lannion    
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Au pays du soleil levant ! 
 
Nous sommes allés rendre visite à 
notre fille et avons profité de ce 
séjour pour changer d’air. 
 
A peine la porte « Torii » franchie, 
on baigne dans une atmosphère de 
calme et de sérénité. 
 
 
 

C’est l’automne, il fait très beau. On 
se croirait au printemps, mais rho-
dodendrons et azalées ne sont pas 
en fleurs, évidemment. D’autres 
couleurs s’offrent à nos yeux : les 
roux, les jaunes, les rouges des éra-
bles, mélèzes et autres essences. 
 

L’eau est l’élément principal du jardin, elle 
couvre un tiers de sa surface. La circula-
tion se fait essentiellement autour des 
plans d’eau.   
 
Partout, les arbres taillés en nuages ac-
centuent le dépaysement. 
 
Ce parc est plein de symboles, et le cours 
d’eau représente les différentes étapes 
de la vie de l’homme, de l’enfance à l’a-
dulte à la vieillesse et à la mort. 
 

 
Les lanternes et statues japonaises 
ne sont pas en reste et évidemment 
le pont traditionnel de couleur 
rouge qui permet d’accéder aux îles 
qui symbolisent le paradis … 
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La végétation est riche de nom-
breuses espèces les unes à flo-
raison printanière les autres à 
floraison estivale et d’autres of-
frant des couleurs très intéres-
santes à l’automne. 
 

 
 
 
Des statues, copies confor-
mes des najas gardiens des 
ponts du site d’Angkor, sont 
aussi présentes ainsi qu’un 
petit temple bouddhiste où 
l’on peut faire ses offrandes ! 
 
 
 
Comme dans tout jardin japonais qui se respecte, il y a aussi une rivière sèche, des lanternes, 
des serres avec de nombreux bonzaïs,  des bassins avec des carpes koï, des fontaines avec 
des bambous à bascule, … bref, rien ne manque. 

 
Comme d’ordinaire, nous 
étions partis désinvoltes 
visiter ce jardin . Mais ce-
lui-ci nous a  inconsciem-
ment imposé le recueille-
ment en nous fascinant par 
une grande diversité de 
paysages, qui nous sem-
blaient aussi parfaits les 
uns que les autres. 

 

La visite se terminant , je reviens sur terre. Mais non, je n’étais pas au Japon ! J’étais  à 
peine sorti de ma Bretagne natale !!!! 
Ce parc se trouve dans le Maine et Loire, entre Nantes et Cholet. 
Le parc de Maulévrier a été créé entre 1900 et 1913 par Alexandre Marcel. En 1980, après 
40 ans d’abandon, plusieurs passionnés constitués en association ont souhaité sauvegarder, 
entretenir, restaurer ce patrimoine devenu friches et ruines.                                  GL 
 
Adresse :  Parc oriental—49360 Maulévrier   Tél : 41 55 50 14            www.parc-oriental.com 
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N’eo ket chistr avalo pin eo !* 

 
L’adoption du cidre comme boisson quotidienne en Bretagne et surtout en Basse-
Bretagne fut tardive. Néanmoins, les Bretons mirent les « goulées doubles » pour rat-
traper ce retard. La progression s’effectua dans le sens est-ouest, à partir de la Nor-
mandie. Au XVIIe siècle, l’eau, la bière et le vin l’emportaient encore sur le cidre dans 
les villes du Léon et du Trégor. Au début du XIXe siècle (1829), il semble qu’il y avait 
encore des réticences à planter des pommiers dans la région. Un siècle plus tard, la 
consommation devenait très forte en Haute-Bretagne puisque les statistiques annon-
çaient une consommation annuelle (1909) par tête d’habitant de 450 litres à Rennes 
(250 litres à Caen et 5 litres à Paris) contre 30 litres de vin. La Basse-Bretagne n’al-
lait pas tarder à se mettre au diapason.  
 
Selon les années, c’est-à-dire, selon le temps, la récolte de pommes est plus ou moins 

bonne. En général, un pommier donne des fruits une année sur deux. L’observation des anciens dans la nature permet 
de prévoir les rendements. En Bretagne, quand il vente dans les 
Avents, ou quand il fait du soleil la veille de Noël, la production 
promet d’être belle. Au Printemps, il vaut mieux voir les fleurs 
avant les feuilles :  
 
Pa vez gwelet an delioù araok ar bleuñ, 

An ever jistr a nevez keuñ. 

Quand on voit les feuilles avant les fleurs, 
Le buveur de cidre a des regrets. (il n'y aura pas de pommes) 
 
Au mois de mai, on observe encore la couleur du ciel :  
Pa ra brumenn deiz kentañ a viz Mae 

Ar Normanted  ‘bil o gwragez.  

Quand il y a de la brume le premier mai.(il n'y aura pas de ci-
dre) 
Les Normands battent  leurs femmes. 
 
Et au mois de juin, les regards se tournent à nouveau vers les arbres :  
Pa vez gwelet un aval da Ouel-Yann 

Da Ouel-Mikael ‘vez gwelet kant 

Quand on voit une pomme à la Saint-Jean 
A la Saint-Michel on en voit cent. 
 
Lorsque les pommiers étaient chargés de fruits les anciens disaient que ce serait une année à problèmes pour les 
femmes(filles) Ur bloavezh a drubuilh evit ar merc'hed ! Inutile d’expliquer pourquoi.  
 
Pour obtenir du bon cidre, il faut se procurer des pommes de différentes variétés. Dans les vergers de la région de 
Ploubezre on remarque par exemple des Frikin(fréquins) an eslac'h, Frikin chartr ruz, Pomme d'or, Dous Tonke-

deg, Dous an Normandi, Dous haveg (doux-évêque), Avaloù penn-kazh, Avaloù penn-kalet. 
 
Pour avoir du bon cidre, il faut effectuer un  mélange de variétés douces et amères : dous ha c'hwerv. Il faut aussi 
qu'elles soient bien mûres : darv ha meür, qu’on puisse enfoncer le pouce en les écrasant. Les premières pommes qui 
tombent, avaloù kozh-kouet, servent à faire la soudure mais elles font un cidre qu’il faudra consommer rapidement. 
Après la  moisson déjà, la cave a bien souffert et c’est le moment de contrôler le niveau des barriques. Krog eo da 
son glas, da son kleuz, elle commence à sonner le glas(sonner le creux), dit-on d’une barrique presque vide, ou en-
core : Sec'h eo an tuvod : les lattes, les douves sont sèches, c’est à dire, le cidre est au niveau le plus bas. Les crus 
dépendent de la nature du sol. Les bons sont sur le caillou ou le sable.                                                               …/... 
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TRAVAUX DE JARDINAGE DE DÉCEMBRE : 
 
ARBRES & ARBUSTES : 
• Plantez les haies caduques. Élaguez les grands arbres. 
• Continuez les plantations d'arbres vendus racines nues. 
• Nourrissez vos plantes de terre de bruyère en épandant un engrais riche en phosphore et en potasse. Grattez d'abord 

la terre et enfouissez-le légèrement. 
• Protégez du vent desséchant les conifères et persistants plantés cet automne. 
 
ROSIERS : 
• Traiter préventivement vos rosiers contre la rouille et les taches noires en pulvérisant de la bouillie bordelaise à la 

chute des feuilles. 
• Buttez les pieds pour les protéger du gel.  
• C'est le moment de planter les rosiers à racines nues (de la mi-octobre à la mi-mars) et de faire des boutures. 
 
FLEURS 
• Terminez la plantation des bulbes de printemps (jonquilles, narcisses, tulipes, crocus,...). 
• Élaborez vos futurs massifs de printemps avec des plants de bisannuelles (pâquerettes, pensées, myosotis…) 
 
FRUITIERS : 
• Par beau temps, plantez les arbres fruitiers. Mais rien ne presse: vous avez tout l'hiver pour cela. 

Après le broyage, il faut laisser les pommes reposer, pren-
dre de la couleur, kemer liv. Ainsi le cidre sera bien coloré 
et parfumé. Pour faire la motte ar voudenn, il faut prendre 
de la paille d'avoine, bien longue et bien sèche, surtout pas 
moisie. Une fois faite, il faut laisser la motte se tasser 
avant de mettre les planches, ar c’hoad, sur le dessus, pour 
la serrer. Voici le moment tant attendu par les enfants pour 
boire le cidre nouveau avec la paille que leur tendent les an-
ciens avec malice. C'est délicieux, car très sucré, mais at-
tention aux conséquences qui précipitent les petits derrière 
le talus pour une urgente plegadenn  : Ar foerell, an tron-

chevit, la diarrhée.  
*Ce n’est pas du cidre fait avec des pommes de pin 
(plaisanterie trégorroise) 

 
Quand on commence à serrer la motte, le liquide doré coule dru dans la demi barrique. Là encore, il ne faut pas aller 
trop vite car le joli tas pourrait se défaire. A l’aide d’un tamis et d’un seau, on met le jus en fûts. Ensuite on laisse 
fermenter.  
 
Il est très important d’avoir des barriques bien propres. Quand le cidre bout, 
il faut qu'il rejette de la lie par la bonde restée ouverte et que ressorte un 
beau champignon, Bomisset ‘neus, skoet ‘neus li er-maez. C'est mauvais si-
gne quand on voit sortir de l'écume blanche, eonenn wenn, nous disait Manuel 
Le Mestre notre voisin. On attend environ cinq à six semaines avant de le sou-
tirer, en lune descendante, tennañ ‘neañ diwar e li war an diskar loar. Puis 
on attend une autre quinzaine. Il lui arrive parfois de rester longtemps brouil-
lé, chom a ra brouilhet, ‘dislav ket. Les anciens disaient alors qu'il fallait 
mettre une poignée de grains de blé dans la barrique pour qu’il puisse se dé-
canter. Enfin, quand il est bien clair, si le ciel est sans nuages, et si on est en-
core en période de lune descendante, on peut le mettre en bouteilles.  
 
Ar jistr mat graet gant avaloù, sklaer evel dour aour 

Dorr ar sec'hed d'ar pinvik kenkoulz evel d'ar paour 

Le bon cidre fait avec des pommes, clair comme de l’eau dorée 
Casse la soif du riche autant que celle du pauvre.                              DG 
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Manifestations en Bretagne: 

à Belle-ilse-en-terre : Samedi 5 décembre 2009 : Journées d’initiation à la produc-
tion de semences potagères, de 10h à 18h.  
Animée par Bruno MORANDEAU de Kokopelli.   
Dimanche 6 décembre 2009 : Fête des graines de 10h à 18h.  
Journée d’échange, de ventes de semence et de savoir faire.  
Venez avec vos semences. Échangez les !  Donnez les !  .  
Organisé par le jardin des Buzhug. Centre régional d’initiation à la rivière. 

 
 

Faites des photos 
de votre jardin, de 
vos plantes, de vos 
fruits et de vos 
fleurs, ou de fleurs 
ou de jardins vus 
au cours de 
voyage …  
 
 
 
 
 
 
 

Alors faites-nous voyager aussi, partagez vos photos. Envoyez-les moi  (avec des commentaires) !  
glegoualch@yahoo.fr 

Pierre GRALL nous a quitté le 29 septembre, à 
44 ans, après avoir lutté pendant plus de dix ans 
contre la maladie. Ceux qui venaient acheter des 
rhododendrons le connaissaient bien, il était sou-
vent présent pour nous accueillir chaleureuse-
ment. Il était producteur de plantes de terre de 
bruyère à Plougar dans le Finistère depuis 1989. 
Beaucoup d’entre nous avons un peu de Pierre 
GRALL dans leur jardin, au travers ses rhodo-
dendrons et ses azalées. 
Ses différents engagements, qui ont largement 
contribué au développement de l’Horticulture et 
de la Pépinière françaises, ont été reconnus par 
Michel BARNIER, ministre de l’agriculture de l’é-
poque, qui l’avait nommé il y a quelques mois 
chevalier de l’ordre du Mérite agricole. 

Pour faire «Pour faire «Pour faire «Pour faire «    écoloécoloécoloécolo    »,  pour économiser de l’énergie pour »,  pour économiser de l’énergie pour »,  pour économiser de l’énergie pour »,  pour économiser de l’énergie pour 

le transport  ou pour chauffer les serres, ...le transport  ou pour chauffer les serres, ...le transport  ou pour chauffer les serres, ...le transport  ou pour chauffer les serres, ...    

faites vos courses et mafaites vos courses et mafaites vos courses et mafaites vos courses et mangez avec les saisons :ngez avec les saisons :ngez avec les saisons :ngez avec les saisons :    

                                                choux, ailchoux, ailchoux, ailchoux, ail                                                                                                                                    poirepoirepoirepoire    

                                                radis noir, céleriradis noir, céleriradis noir, céleriradis noir, céleri                                                                                    pommepommepommepomme    

                                                cardon, blettecardon, blettecardon, blettecardon, blette                                                                                                kiwikiwikiwikiwi    

                                                courge, navetcourge, navetcourge, navetcourge, navet                                                                                                        noixnoixnoixnoix    

                                                salsifis, pasalsifis, pasalsifis, pasalsifis, panaisnaisnaisnais                                                                                            clémentineclémentineclémentineclémentine    

                                                oignon secoignon secoignon secoignon sec                                                                                                                        mandarinemandarinemandarinemandarine                                                                            

                                                artichautartichautartichautartichaut    

                                                fenouil, carottefenouil, carottefenouil, carottefenouil, carotte    

                                                potimarron, poireaupotimarron, poireaupotimarron, poireaupotimarron, poireau    

                                                épinard, échalotes épinard, échalotes épinard, échalotes épinard, échalotes     

Le roi de la botanique 

La rubrique RED 
Je     Donne 
J’       Échange 
Je     Recherche 
… des plants, des graines, des 
boutures, des conseils, etc. ... 

Alain donne des plans de semis de camélias certains ont 8 
ans, et recherche un beau pied mère de hêtre pourpre pour 
prélever des greffons.             Tel 02 96 48 48 95 


