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Le vannier
ae la mémoire
Gu^ Barbier nous <i quittés
soudainement cet ctc Tous
ceux qui I ont connu savaient
combien cet homme engage,
accueillant et généreux aimait
tresser aussi bien I osier que
les mots De ses mains
noueuses, le grand \ anmer
du Pont-Chrétien faisait
chanter les brins d osier maîs
aussi la paille et la ronce, le
chèvrefeuille ou le châtaignier
Meilleui Ou\ i lei de Fi ance,
collectionneuT passionne et
chercheur infatigable, il avait
su retrou\ er et transmettre
les gestes dcs vanniers dc
I Antiquité comme ceux de nos
« papes » qu il fréquentait
assidûment L Ami s associe a
la peine de Michele et de la
famille de Guy
Jean-Fiançou Jarreau

ARBUSTE

Peu vert pour i 'hortensia
Greenfire est la toute nouvelle \ersion de la
gamme d'hortensias Magical® qui a la particularité
d'e\oluer au fil de la floraison D'abord \ert clair
puis touge pâle, les pétales pi ciment ensuite des
teintes sans ceSLSeplus chaudes pour finir -ve r t

franc dans sa phase
automnale Ses tiges sont
robustes ct sa silhouette
compacte profitez-en
en pot sur la terrasse

ou le balcon, et dans un
endroit ombragé, pas trop
chaud, du ]ardm

25 € a 33 € en pot de 3 5 5 et 10 L dans les
jardinenes Truffaut et Jardiland

N'oubliez pas
les rouges-gorges !
Les mchoirs à ouverture ronde (comme ceux
dcs mésanges) ne conviennent pas du tout
aux rouge-gorge, troglodyte, bergeronnette
grise, ou gobemouche gris qui préfèrent
une porte d'entrée large Comme sur
ce modèle de forme ovale originale, fabrique
dans un mélange de béton et de fibres de bois,
extrêmement resistant aux intempéries
De quoi leur offrir un nid douillet1

N choir Granada WoodStone 19 9j € Vivara pour la protection de la
nature Tel 0810109808 wwwvivarafr

'BIENTOT 2015
i •

Prenons date ! •* ""
Les agendas "jardin" sont si synipas qu'on a envie de les offrir...
ou de les garder pour noter tout ce qu'il se passe dehors !

Si ]ohment illustre par
Dominique Mansion, l'Agenda
du jardinier (16,90 fe, Ouest
France) est emaille
d'observations bucoliques
et d astuces • Celui d Alain

météo du jour un \ rai li\ re
de bord I • Pratique, a\ ec une
large place réservée aux notes
et aux bons trucs I Agenda
du jardinier b / o ( l 2 €, Terre
Vi\ ante) est complète pai

Baraton (i 7,00 €, Funimation) un aide-mémoire • L Agenda
donne quèlques conseils, maîs dupaLagti ( l^OOC, Artemis)
permet surtout de noter la fournit une annee de culture de

légumes Côte calendriers,
«Ecorces» décline 12 arbres
à écorce decorative, sublimée
par le photographe Cedric
Pollet (12,90 €, Ulmer)
• Goul maud, ce calendi lei
de I avent cache des pi aimes,
et plein d autres tresors
(19 7O e, Md^et confiseur)


