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              Le 5 novembre notre association est en assemblée générale, 
moment important de la vie associative. Un bilan et un nouveau dé-
part.  Un nouveau conseil d'administration devra être élu et beaucoup 
de  postes sont à renouveler  ... site internet, bibliothèque, rédaction 
de la feuille …  
N'hésitez pas à vous manifester ! Attention pour être valable, l'as-
semblée est soumise à quota. 
Cette assemblée est suivie de notre traditionnelle et non moins sym-
pathique « auberge espagnole «. 
 
Là il n'y a pas de quota, mais que des bonnes choses … 
Et pour assurer tout ce programme, la séance commence à 19 heures 
… 
A bientôt. 
 
Gilles T. 
président Jardin Passion Lannion 
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" Les champignons poussent 
dans les endroits humides. 
C'est pourquoi ils ont la 
forme d'un parapluie."  
                   Alphonse Allais  
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Activités à venir :   Assemblée générale et réunion mensuelle à 19h à la salle de Buhulien, suivie d’une 
auberge espagnole  : vendredi 5 Novembre 

                               Atelier structure de jardins : La date sera fixée à la réunion mensuelle   

                               Atelier vannerie (06 73 68 19 62) : les samedis 13 et 27 Novembre de 14 à 17h  

                               Atelier art floral  :  23 Novembre (tél. Évelyne : 02 96 48 11 35, Marie Annick : 02 
96 47 29 28) 
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SAFARI CHAMPIGNONS EN SOLOGNE 

 
Comme chaque année en Septembre nous sommes invités à nous réunir entre amis en 
Sologne. La forêt ne s’était pas encore parée de ses couleurs automnales, mais quelques 
jours de forte chaleur ayant succédé à la pluie, les champignons poussaient…comme des 
champignons ! 
 
Dès le lendemain de notre arrivée notre hôte nous propose de 
nous faire découvrir ses 
meilleurs «coins », dans une chasse voisine où il a l’habitude de 
sévir….Nous partons 
donc à deux véhicules pour une sortie champignons que je ne 
suis pas près d’oublier !  
 
Nous roulions dans les chemins forestiers aussi vite que l’état 
des lieux le permettait, et, au gré de l’intuition ou des 
souvenirs (souvent erronés) de notre hôte, nous nous arrêtions 
deux minutes, nous extirpions des voitures comme des pantins 
hors de leur boîte, pour quelques instants d’investigations 
souvent infructueuses ( quelqu’un est déjà passé par là avant 
nous…), repartions aussi vite, faisions marche arrière pour 
bifurquer à droite ou à gauche ( Ah, là, j’ai dû me tromper, je 
ne reconnais pas bien….) et ainsi de suite pendant une bonne 

partie de l’après- 
midi, jusqu’à ce que notre ami, convaincu d’avoir 
trouvé « the SPOT » où nous allions enfin pouvoir 
remplir nos paniers, se décide enfin à nous lâcher, 
dans tous les sens du terme ! Autant dire une volée 
de moineaux….Mais là encore, notre prospection se 
trouva vite limitée dans les trois « D » : pas le droit 
de sortir du chemin ( Ah ! je n’ai pas l’habitude de 
venir jusqu’ici, je ne sais pas à qui appartiennent les 
propriétés de part et d’autre..) . Deux d’entre nous 
étaient déjà hors de vue. Nous eûmes bien du mal à 
les récupérer, car interdiction de crier : cela 
risquait d’affoler le gibier. Pour la même raison, 
interdiction de siffler ou de chantonner ! Bref, je 
garderai un souvenir immémorable de cette 
première sortie. La Sologne, paradis des 
mycologues, peut être, mais paradis des chasseurs, 
sûrement ! 
 
La récolte ne fût que moyennement fructueuse, 

mais cela ne nous empêcha pas de festoyer comme on sait le faire par là-bas : il y avait du 
gibier sous toutes ses formes sur la table, et du bon vin !                                                         
                                                                                                                                       …/... 

Bolet bai, à très gros pied (c’est le 
moins que l’on puisse dire) ! 
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Les jours suivants, notre ami ayant à faire dans sa propriété….et son stock de vin à 
reconstituer ! nous décidâmes d’aller prospecter dans les environs par nos propres 

moyens, à pieds ou en vélo, et nous eûmes bientôt 
récolté plus de champignons que nous n’en pouvions 
déguster ( pas de gaspillage, notre ami ayant une 
machine à déshydrater…), tout en prenant le temps 
d’admirer la beauté des sous-bois, d’observer dans le 
sol sablonneux les empreintes des chevreuils et hordes 
de sangliers…et à l’occasion faire le plein de lichen 
pour les copines de l’art floral ! Tiens, celui là, je l’ai 
oublié dans la cour où je l’avais soigneusement étalé 
pour le faire sécher. Mais je suis sûre qu’on ne m’en 
tiendra pas rigueur : elles ne doivent plus savoir qu’en 
faire, les copines de l’art floral, et peut être même 
sont elles soulagées et se disent que 
pour une fois, elles ont échappé au lichen ! 
                                                                   ML 

                                                                                                                

Boletus erythropus : ce champignon est souvent rejeté à cause de son bleuissement intense, il fait 
partie des champignons que bien des gens considéraient  comme diaboliques. Attention, ce champi-
gnon est très bon cuit mais est toxique cru ! 

Manifestations en Bretagne: 

Deuxième festival des plantes et produits du terroir à ERDEVEN ( 56 - Morbihan )  
le 28/11/2010  

L'Office de Tourisme d'Erdeven, en partenariat avec l'association des Jardiniers de France, organisera 
son 2e festival des plantes et produits du terroir le 28 novembre 2010 de 10h à 18h à la salle polyva-
lente, rue du Grand Large.  
Vente de végétaux et produits du terroir Conseils de jardinage  
Conférences à 11h : Le compostage a un tas d'avantages ! et à 15h : Faites pousser vos économies!  
Entrée : 1 € - gratuit -14 ans Petite restauration et buvette sur place  
Animé par Prestige Animation 
En savoir plus : http://www.ot-erdeven.fr 

Cinquième fête des graines à Belle Isle en Terre (22—Côtes d’Armor) 
  
Le 05/12/2010  
Journée d'échanges et vente de semence et de savoir faire. 
Venez avec vos semences, échangez les, donnez les ! 
Organisée par la « le Jardin des Buzhug ». 
De 10h à 18 h. 
Au centre d’initiation à la rivière. 
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Devine, devinaille 
Divin, divinadenn 

 
 
1-Diwar koad ha koad n’eo ket 
Ront evel boull ha boull n’eo ket ? 
 
Provient du bois mais n’ est pas du bois 
Ronde comme une boule et n’ est pas une boule ? 
 
2- Para ac’h a d’ar marc’had he bav en he fenn a-dr eñv ? 
 
Qu’ est-ce qui va au marché sa patte dans son derrière ? 
 
 
3- An tad uhel, ar vamm rust hag ar vugale rouz ? 
 
Le père haut, la mère revêche les enfants roux ? 
 
4- Pa ‘n em zastum ar re all en o zilhad ewit remen  ar goañv 
M e a daol ma re tout. 
 
Quand les autres se ramassent dans leurs habits pour passer l’ hiver 
Moi je jette tous les miens ? 
 
5- Glas evel prad 
Gwenn evel erc’h 
Barwek evel bouc’h 
 
Vert comme pré 
Blanc comme neige 
Barbu comm un bouc. 
 
6- Da gentañ gwenn evel erc’h 
Goude se, glaz evel kaol 
Ruz evel tan 
Hag ewit echuiñ, du evel glaou. 
 
D’ abord blanche comme neige 
Ensuite verte comme chou 
Rouge comme feu 
Enfin, noire comme charbon. 
 
7- Tarigos, tarigosik 
Goloet a vil bosik 
Ha du tout nemet he reor 
Hennezh zo un tarrigos kaer ? 
 
Têtard, petit têtard 
Couvert de mille bosses 
Tout noir sauf son derrière 
C’ est un beau petit têtard ? 
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8- Pemp kornig ha pemp kalonig 
Hag un all war he bidonig. 
 
Cinq petites cornes et cinq petits coeurs (noyaux) 
Et un autre sur son petit ventre. 
 
 
9- Me ‘m eus ur c’hi 
E penn ma zi 
Ne sant ha ne harzh 
Met grafignat a ra evel un targazh. 
 
J’ ai un chien 
Au pignon de ma maison 
Qui ne flaire ni n’ aboie 
Mais qui griffe come un matou ? 
 
 
10- Hir, hir evel landon 
Plad, plad evel golvazh , 
 
Long, long comme une longe 
Plat, plat comme un battoir 
 
 
11- Me anvez nav gwrac’h 
Nav sac’h gant pep gwrac’h 
Nav ere war bep sac’h 
Ha nav skourm war bep ere 
Divin pet skourm a zo anê ? 
 
Je connais neuf sorcières 
Chacune porte un sac 
Neuf liens sur chaque sac 
Et neuf nœuds sur chaque lien 
Devine combien il y a de nœuds ? 
 
 
12 - Me ho salud tregont wa 
     - Tregont wa, n’omp ket 
        Hom c’hement hag hom hanter-kement ha ni a rafe tregont wa ? 
 
     - Je vous salue trente oies 
     - Nous ne sommes pas trente oies 
        Notre ensemble, la moitié de notre ensemble et nous , cela ferait trente oies ? 
 
 
 
13- Peseurt diferans a zo etre un advokat hag ur ya r ? 
 
Quelle différence y a-t-il entre un avocat et une poule ? 
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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 
…  
De belles photos ou des images insolites ! 
Faites-nous voyager aussi, partagez vos 
photos. Envoyez-les moi  (avec commen-
taires) !  
gerard.legoualch@gmail.com 
 
Un pommier bien fourni (chez Daniel !) 

 
Chers amis lecteurs ! 

 
Le "Rédacteur en chef " et ses plus proches collaborateurs souhaitent passer le flambeau… 
Je sais, vous allez protester, vous allez nous dire qu’on ne peut pas vous faire ça, que "La 
Feuille" n’a jamais été aussi attrayante, etc…etc… ( le "Boss" n’oserait jamais écrire ça, et 
moi, je sens mes chevilles qui enflent ! ). Vous avez tous été très gentils, et prodigues en 
éloges…très indulgents surtout ! Nous vous en sommes reconnaissants. Mais cela fait tout 
de même trois ans que nous "sévissons" , et il est à craindre qu’au bout d’un certain temps , 
on ne s’installe dans une routine, un certain style, qui, vous allez vous en défendre, j’en suis 
sûre ! Toujours ces maudites chevilles qui enflent…..va finir par lasser. 
 
On le sait, personne n’est irremplaçable ! Donc, c’est dit, et mûrement réfléchi, on arrête ! 
 
Notre mensuel a besoin d’un sang neuf, a besoin d’être redynamisé. Parmi vous tous, amis 
et adhérents, il y a certainement des talents qui s’ignorent, ou qui n’osent pas, mais vous 
verrez, ce n’est pas un pensum. On se prend au jeu ! Alors, à vos plumes, et à vos ordina-
teurs…..toutes les candidatures seront les bienvenus ! 
                                                                                            M.L.   D.G.  G.L. et les autres 

Les photos de fleurs, de votre jardin, 
de vos arbres, de vos fruits, de vos 

vacances : 
Vos coups de cœur ! 

Devine, devinaille 
Divin, divinadenn 

 
1- Un aval                                                                  8- Ar vesperenn. 
Une pomme                                                               La nèfle. 
2- Un aval                                                                  9- An drezenn. 
Une pomme                                                               La ronce. 
3- Ar weenn gistin, ar pok kistin, ar c’histin.         10- Ar wenojenn 
Le châtaignier, la bogue, les châtaîgnes.                    Le sentier. 
4- Ar weenn.                                                             11- 6561 
L’ arbre. 
5- Ar bourenn.                                                          12- Daouzek. 
Un poireau.                                                                Douze 
6- Ar vouarenn                                                         13- Un advokat a c’hone e voued  gant e beg 
Une mûre.                                                                  Hag ar yar gant he revr.  
7- Ar vouarenn                                                         Un avocat gagne son pain avec sa langue 
Une mûre.                                                                  Et la poule avec son derrière. 


