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Le soleil n'est jamais si beau
qu'un jour où l'on se met en route.
Jean Giono, Les grands chemins, éd. Gallimard, 1951
photo : Jean-Yves Hascoët
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Soyez polis
...
Il faut aussi être très poli avec la terre
Et avec le soleil
Il faut les remercier le matin en se réveillant
Il faut les remercier pour la chaleur
Pour les arbres
Pour les fruits
Pour tout ce qui est bon à manger
Pour tout ce qui est beau à regarder
A toucher
Il faut les remercier
Il ne faut pas les embêter…
Les critiquer
Ils savent ce qu’ils ont à faire
Le soleil et la terre
Alors il faut les laisser faire
Ou bien ils sont capables de se fâcher
...
En somme pour résumer
Deux points ouvrez les guillemets :
« Il faut que tout le monde soit poli avec le monde ou alors
il y a des guerres… des épidémies des tremblements
de terre des paquets de mer des coups de fusil…
Et de grosses méchantes fourmis rouges qui viennent vous
dévorer les pieds pendant qu’on dort la nuit. »
extrait du poème de Jacques Prévert (1900-1977)
dans Histoires, 1946
A vos ciseaux, à vos crayons de bois, à vos crayons de couleur
pour ce marque-page à glisser dans votre livre du moment.
Voilà une nouvelle activité pour ce temps qui est là.
Nous recevons pas mal de méls et nous ne pouvons pas tout
diffuser dans Floréal. Certains documents ont déjà beaucoup
circulé sur les écrans de téléphone, dans les réseaux sociaux
ou sur le web. Nous privilégions ce que vous faites vousmême. Ne vous privez donc pas de ce que vous a déjà
proposé Nature et Culture, votre chère association, c'est-àdire envoyer un texte ou une photo, en un mot, un coup de
cœur qui nous parle qui nous fait partager la Nature et la
Culture pour faire grandir le prochain Floréal de ce
printemps si nouveau.
Envoyer vos messages vérifiés et signés par mél uniquement
sur la boite de NeC :nec85270sthilaire@gmail.com
Continuons à protéger les autres et nous-mêmes.
Bonne lecture et bien amicalement à tous.
Le trio de la rédaction, Nadine, Bernard et Jean-Paul
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le 5/04/2020 à 14 h 26
Comment délimiter la zone de 1 km autour de votre domicile ?
Ça peut être utile… même si le temps se dégrade un peu…
Il suffit d'aller sur le site :
https://carte-sortie-confinement.fr
et de taper votre adresse complète.
La zone autorisée dans un rayon de 1 km apparaît immédiatement.
Cela règle tout problème éventuel en cas de contrôle.
Bonne semaine à la maison.
Amitiés confinées à tous.
Françoise Chauvière

Comment ça va ?
Je vous pose la question en ces jours particuliers.

le 5/04/2020 à 20 h 18

Voici la réponse de certains de nos amis :
Œdipe : La question est complexe.
Socrate : Je ne sais pas.
Hippocrate : Tant qu’on a la santé.
Descartes : Bien, je pense.
Pascal : Et vous ? Bien je parie.
Galilée : Ça tourne rond.
Vivaldi : Ça dépend des saisons.
Newton : La question tombe à pic !
Spinoza : Bien en substance.
Shakespeare : Comme il vous plaira.
Franklin : Du tonnerre !
Robespierre : Vous perdez la tête !
Marat : Ça baigne !
Casanova : Tout le plaisir est pour moi.
Pythagore : Tout est d’équerre.
Beethoven : En sourdine.
Sade : Foutrement bien.
D’Alembert et Diderot : Impossible de répondre en deux mots.
Kant : Question critique.
Hegel : Au total, bien.
Schopenhauer : Ce n’est pas la volonté qui manque.
Marx : Ça ira mieux demain.
Paganini : Allegro ma non troppo.
Darwin : On s’adapte…
Nietzsche : Au-delà de bien, merci.
Proust : Donnons du temps au temps.
Marie Curie : Je suis radieuse !
Dracula : J’ai de la veine.
Picasso : Ça dépend des périodes.
Freud : Et vous ?
Camus : La question est absurde.
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Cyrano : A vue de nez, bien.
Poe : Extraordinairement bien.
Einstein : Relativement bien.
Léonard de Vinci, lui, se contente de sourire...
Et vous ?
Brigitte Barbier
le 5/04/2020 à 23 h 55
Je me suis replongé dans le petit livre de poésie de Denis Péan, souvenir du concert
de Lo'Jo au Fuzz'Yon en 2017. Et j'ai retrouvé cette légende.
LA LEGENDE DU IMZAD
Trois petites filles du désert marchaient sur la dune au petit soir quand elles
rencontrèrent une calebasse qui leur dit:
- "Fathé, Anoki, Ana ! Filles de cailloux, apportez-moi pour demain une peau de
chèvre bien tannée."
Elles continuèrent leur chemin vers
le campement de brousse et le
lendemain allèrent porter la peau
bien tannée là où le vent est passé
chaque saison depuis bien plus
longtemps que l'âge de l'écriture.
Elles rencontrèrent alors un bâton
de bois qui leur dit :
- "Fathé, Anoki, Ana ! Filles de
sable, apportez-moi pour demain
une corde de crin, un lacet de cuir,
une petite pièce de bois taillée en
chevalet."
Elles continuèrent leur chemin vers le campement de brousse et le lendemain allèrent
porter la corde, le lacet, la petite pièce de bois.
La nuit de ce jour-là brouilla les pistes ; le jour fut comme enveloppé dans l'oubli, les
chameaux ruèrent, la tempête décapita les tentes, dispersa le mil, les vieux chantèrent
des chants qui ressemblaient au tonnerre et l'on craignit que tous les oueds du désert
ne tarissent, que l'éclipse de la lune ne fût venue pour finir le monde et clore le temps.
Le lendemain de cette nuit, quand la tourmente cessa enfin, les trois petites filles
retournèrent sur la dune ; derrière un bosquet d'épineux elles virent de leurs yeux un
violon fait de la peau de chèvre tendu sur la
calebasse, du crin attaché par le cuir à la tige de
sureau, tendu par le chevalet. Elles l'appelèrent
IMZAD, alors le violon parla et leur dit :
- "Fathé, Anoki, Ana ! Filles de campements,
donnez-moi un archet, l'étendue d'un pays; des
mains de femmes pour me jouer, le bonheur et la
tristesse, le sommeil des bêtes, la soif et
"l'assouf".
C'est depuis ce temps plus lointain que la
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mémoire qu'on entend les femmes jouer l'imzad partout où il y a des campements de
brousse, des puits, l'ombre d'un acacia et des enfants qui rêvassent le long des dunes.
Denis Péan
dans musée la Parole, éditions Almarita, 2007
Assouf signifie nostalgie.
L'imzad, est une sorte de vielle monocorde traditionnelle de la musique des Touaregs. Il est fabriqué
et pratiqué exclusivement par les femmes.

Après ces trois petites filles, je vous propose d'écouter trois jeunes femmes :
Lucie, chanteuse et saxophoniste, Elisa, chanteuse et percussionniste et Juliette,
violoncelliste et un peu chanteuse qui forment le groupe L.E.J ou Elijay. Amies
d'enfance de Saint-Denis, musiciennes classiques, elles sont connues depuis le succès
de leur vidéo à Lacanau "Summer 2015". En 2016, elles ont clôturé le festival de
Cannes avec Ibrahim Maalouf.
Le lien pour les voir et les écouter en public :
https://www.youtube.com/watch?v=oUGrWlfz9Ww
A la prochaine.
Jean-Paul Bouffet
le 6/04/2020 à 9 h 52
4ème SEMAINE
Jour 21... Lundi pas comme les autres !
de Alphonse Allais :
LE SEL DE L'EXISTENCE EST ESSENTIELLEMENT DANS LE POIVRE QU'ON Y
MET.
Françoise Leminoux
6/04/2020 à 12 h 18
On joue aux petits malins sur WhatsApp avec ma trois ans. Ou à la poupée ; elle
l'habille, elle va chercher un dessin dans le séjour, je lui montre celui qu'elle a fait
pour mon anniversaire. Je lui ai raconté Boucle d'or qu'elle connaît bien, elle avait les
yeux aussi écarquillés que si c'était la première fois. Elle m'a parlé de Petite poule
rousse, j'ai dit demain, je te raconterai Petite poule rousse, elle a dit chez mamy, elle
s'est approchée de l'écran du smartphone en souriant comme si elle voulait rentrer
dedans telle Alice au pays des merveilles...
Dominique Lécuyer-Coureaud
6/04/2020 à 13 h 32
Bonjour à tous
Depuis Paris, ma fille Aurore partage sa chanson :
https://www.youtube.com/watch?v=M5wxoUck1nk
Que l'énergie de la musique nous accompagne...
A bientôt
Nelly Gortana
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le 6/04/2020 à 15 h 1
Pour réveiller vos neurones un peu endormis... réponses à la fin du questionnaire !
A vous de deviner si c'est vrai... cela vous surprendra !
A votre avis, ces affirmations sont VRAIES ou FAUSSES...
1) Ce sont les pommes et non la caféine qui nous réveillent le mieux le matin.
2) Alfred Hitchcock n'avait pas de nombril.
3) Un fumeur qui fume un paquet de cigarettes par jour perdra environ 2 dents tous
les 10 ans.
4) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste
trop à l'intérieur...
5) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent, même le cœur !
6) Seulement 7% de la population mondiale est gauchère.
7) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente.
8) La brosse à dents fut inventée en 1498.
9) Une mouche vit environ un mois.
10) Les pieds sont plus grands l'après-midi que le matin.
11) La plupart d'entre nous ont mangé une araignée en dormant.
12) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau.
13) Les seuls animaux qui peuvent voir derrière eux sans se retourner sont le lapin et
le perroquet.
14) S'il n'y avait pas de colorants dans le coke, il serait vert.
15) Un dentiste a inventé la chaise électrique.
16) Les écailles de poisson sont un ingrédient essentiel dans le rouge à lèvres.
17) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises.
18) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
19) 80% des animaux sont des insectes.
20) Si l'on mâche du chewing-gum en épluchant des oignons, on ne pleurera pas.
21) Les dents de castors poussent continuellement, sans jamais s'arrêter.
22) Un papillon a 12 000 yeux.
23) Les crocodiles ne savent pas tirer la langue.
24) Les cochons sont parmi les seuls animaux qui peuvent attraper des coups de
soleil.
25) Aux Etats-Unis, environ 200 000 000 M&Ms sont vendus tous les jours.
26) Toutes les minutes, 40 personnes se retrouvent à l'hôpital pour des morsures de
chien.
Alors combien pensez-vous avoir trouvé de bonnes réponses ?
Réponse : TOUT EST VRAI ! Surprenant non ?
Christian Pinson
le 6/04/2020 à 15 h41
Nous voyons dans notre jardin un
couple de "huppe fasciée". D'après
notre encyclopédie, elles viennent
d'Afrique et arrivent dès avril.
Marie Christine Chabault
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le 6/04/2020 à 17 h 03
Merci pour vos Floréals
c'est bon pour le moral.
Merci pour vos casse-têtes
nous en sortirons moins bêtes,
noms d'écrivains ou communes de Vendée
après les recherches les solutions nous sont données
Encore quelques jours de patience
et ces messieurs de la science
nous permettrons le déconfinement,
à nous de rester prudents...
Cordialement.
Jean-Luc Colleau
le 6/04/2020 à 18 h 38
Bravo pour tous vos travaux que je lis avec plaisir.
J’ajoute une contribution pour un futur floréal.
OPERATION MAGIQUE :
13837x( AGE)x73=... ?
En fait 13837x73 = 1010101 donc cela revient à calculer 1010101x AGE.
Exemple :
61x1010101 = 61616161
63x1010101= 63636363
Etonnant n’est-ce pas ?
QUELQUES INVENTIONS :
TVA : Maurice Lauré en 1954
CSG : Michel Rocard en 1990
Télécommande à infrarouge :Robert Adler en 1940
Dessin animé : Emile Cohl qui réalisa avec Benjamin Rabier Les pieds nickelés en
1918
PACS :Gérard Bach-Ignasse en 1999
MOT ORDINATEUR : Jacques Perret en 1954 (référence religieuse)
DVD : Warren Lieberfarb patron de la Warner home vidéo en 1995
Copié-collé : Lawrence ( Larry) Tesler
Internet :Louis Pouzin Français) un des pères de Cyclades puis Arpanet puis minitel
Courrier électronique et arobase : Raymond Tomlinson (1941-2016).
Ecran télé : Constantin Senlecq
J’y ajoute quelques photos de fleurs du jardin déjà
mises sur facebook.
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Bonne soirée
Jean-Yves Hascoët
N.D.L.R. : en haut à gauche cassis, au centre ibéris, à droite camélia
au milieu à gauche myosotis, à droite tulipe
en bas à gauche : violette, au centre pavot de Californie, à droite spirée
le 6/04/2020 à 19 h 24
Comme écrivait Camus dans la Peste "y a dans les
hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser"
"Ce message est pour tous mes patients mourants ou
seuls"
Un édito objectif et constructif dans cette situation
sanitaire compliquée.
Bonne lecture :
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-dewuhan/20200403.OBS27021/ce-message-est-pourtous-mes-patients-mourants-ou-seuls.html
Michèle Bossard
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le 6/04/2020 à 21 h 9
En ces temps compliqués, un peu de douceur fait du bien :
https://youtu.be/rEjvRktXeis
magnifique « symphonie confinée », version très touchante de La tendresse.
Je ne m’en lasse pas.
A bientôt, tous en bonne santé.
Brigitte Barbier
le 7/04/2020 à 10 h 29
Jour 22, mardi... pas comme les autres !
Auteur : Anne Onyme :
AUJOURD'HUI : JE NE FAIS RIEN ET, SI J'AI PAS FINI,JE CONTINUERAI
DEMAIN.
Françoise Leminoux
le 7/04/2020 à 11 h 8
Pour Floréal,
encore de l'art !
Vincent Van Gogh, autoportrait à l'oreille coupée,1889
Amitiés
Marie Christine Chabault

9

le 7/04/2020 à 22 h 49
J’ai savouré l’appel tél de mémé Bernadette,
a la do bon sens, la memé !
D’autres concoctent des textes aux mots
savants obligeant à ouvrir 1 dictionnaire.
N’est-ce-pas Christian, tu t’es bien amusé ?
Merci à toutes et tous et bravo Nadine, JeanPaul, Bernard pour ce nouveau Floréal. On
attend le prochain avec impatience,
amicalement.
Marie-France Guichard

le 8/04/2020 à 9 h 56
4ème

SEMAINE
Jour 23, mercredi... mercredi des cendres...
de Henri Rochefort :
SI HAUT QU'ON MONTE, ON FINIT TOUJOURS PAR... DES... CENDRES !
Françoise Leminoux
le 8/04/2020 à 18 h 38
Humour Covid :
Le virus est bien Chinois.
On est tous "Cantonais" à la maison, on "riz" jaune et on "nem" pas ça.
Jacques Lehaut
le 9/04/2020 à 10 h 13
4ème

SEMAINE
Jour 24, jeudi... un jeudi pas comme les autres !
de Pierre Dac :
IL EST PRÉFÉRABLE D'ETRE AILLEURS LORSQUE AUTRE PART N'EST PLUS
ICI...
Françoise Leminoux
le 9/04/2020 à 11 h 19
Pour réfléchir un peu…
C'est Paul Valery notre grand poète philosophe qui parlait de " s'arrêter pour se
regarder vivre…"
Le confinement est peut-être une bonne opportunité.
Bonjour amical à tous.
Lorraine et Didier Margerin
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le 9/04/2020 à 12 h 41
C'est Michèle qui a pris cette photo lors d'une
sortie. Mercredi 8 avril, elles, Michèle et Eliane, se
sont croisées à plus de 1 m de distance.
Eliane, la fille du 9 3, a crié : " Vivement la fin du
confinement que l'on fasse une vraie teuf avec les
copains de NeC..."
Nadine Boisseleau

le 9/04/2020 à 21 h 47
Voici les réponses pour le jeu des communes : 43, c'est mieux que le corrigé !
Bon confinement.
Marie-France Guichard
Balade en Vendée, le corrigé
Il faisait froid pour la saison, un brouillard givrant rendait la nature
magnifique. Nous étions en novembre, la fanfare fêtait la Sainte-Cécile. Je stationnai
ma voiture près de la fontaine et j’entrai dans l’hôtel.
La patronne, une brune aux lèvres épaisses portait un tablier bleu, elle
ressemblait à l’actrice américaine Sigourney Weaver. Son grand benêt de fils tenait le
bar. Sa mère vendait des journaux et sa bru, fière et arrogante, une Bretonne, faisait
la loi dans son établissement.
Un chat dormait dans le fond de la pièce.
A l’angle de la salle, un client, Monsieur Raymond Giraud, s’installa. La
patronne lui ordonna : « Asseyez-vous, prenez la chaise, Giraud ». Il baissait ses
lunettes sur son nez et, après avoir lu son journal, il commandait un verre de pineau,
Raymond tournait son verre avec sa main pour bien en faire ressortir le bouquet. La
patronne disait à chaque fois : « Il boit de ce nectar tous les jours ! »
Elle dit à son fils : « Ta Bretonne hier, regardait de près des hommes : un jeune
et tous autres plus vieux ! »
Un gamin prénommé Bernard entra, il avait sûrement dû tomber dans un
buisson d’épines car son pantalon était en loques, les jambes étaient déchirées, le
fond tenait grâce à quelques pièces de toutes les couleurs, ses chaussures à bouts
ferrés claquaient sur le sol quand il marchait ; il était enrhumé et fit beaucoup de
bruit en se mouchant. Il n’avait pas l’air malheureux car il chantonnait le dernier air à
la mode. La patronne dit : « Il fait souvent le singe, il croit deviner tout ce que les
autres pensent de lui, même si c’est du mal car il est un peu maso. Encore peut-il rire
11

de tout. Il dit toujours : « Ce n’est pas ma faute ! » Et tous les clients se payaient une
belle tranche de rigolade !
Quand elle en avait assez de le voir, elle lui disait : « Tu me barbes, à trois
heures je veux que tu sois parti ! »
« Bonjour, dis-je, il fait chaud chez vous ! Tiens ! Ce chat n’est pas de première
jeunesse, semble-t-il.»
La patronne me salua et dit : « Mettez-vous à l’aise, n’est-ce pas vous qui venez
de téléphoner ? Vous n’avez pas réservé ? Vous auriez dû le faire hier ! »
Je pris un dîner copieux et montai me coucher.
Le lendemain, je quittai ma chambre tôt, vers six heures, je butai dans le chat,
lent vu son âge, la patronne me salua et me dit : « Vous avez les traits tirés ce matin,
prenez un Perrier, vous verrez, ça ira mieux ! Et mâchez bien votre petit déjeuner ! ».
Elle me présenta la note en me disant : « Vous n’alliez tout de même pas partir
sans payer ? »
Je n’ai mis que quelques minutes pour faire mes valises. Je payai et je
continuai ma route.
Les 43 communes :
Givrand, Sainte-Cécile, Fontaines, Les Epesses, Le Tablier, Sigournais, Benet,
Mervent, la Bruffière, l’Oie, Angles, la Chaize-Giraud, Bessay, Luçon, les Pineaux,
Montournais, Bois-de-Céné, la Bretonnière, la Genétouze, le Bernard, l’Epine,
Fontenay, Boufféré, Mouchamp, Chantonnay, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Mazeau,
Corpe, la Faute, la Tranche, Barbâtre, Chauché, Chasnais, Aizenay, la Ferrière, Ile
Chambretaud, Challand, Thiré, le Perrier, Vairé, Maché, Nalliers, Nesmy

Bonjour

le 10/04/2020 à 10 h 45 et 50

Le festin des goélands
Nous allions nous mettre à table, quand un goéland vint se poser sur notre pelouse à
quelques mètres de notre terrasse. C’est un magnifique goéland argenté en plumage
nuptial. Mais que tient-il dans son bec ? Une « chose molle indéfinissable » qu’il ne
savait comment prendre, pour la manger. Aussitôt un de ses frères voulu participer
au festin, mais notre goéland ne voulait pas le partager et alla se percher sur une haie
de thuyas pour finir son repas. Mais son frère le rejoignit et là, sans lâcher sa proie il
s’envola vers la mer.
Avant qu’il ne quitte la pelouse, j’ai eu le temps de pouvoir l’observer avec des
jumelles. Je m’aperçus alors que la « chose molle indéfinissable » n’était autre qu’un
très jeune rongeur (mulot ?).
Petit rappel :
Cet oiseau : vous le trouvez majestueux....robuste, fier, sauvage.
Pour qu’il le reste, ne le nourrissez pas.
Suite du suivi des oiseaux vus de ma fenêtre :
Liste précédente dans les Floréals n° 84 et n°86
Oiseaux des jardins :
Accenteur mouchet, chardonneret élégant, étourneau sansonnet, geai des chênes,
grive musicienne, huppe fasciée, merle noir, mésange bleue, mésange charbonnière,
moineau domestique, pic vert, pie bavarde, pigeon ramier, pinson des arbres, rouge12

gorge familier, sittelle torchepot, tarin des aulnes, tourterelle turque, troglodyte
mignon.
Oiseaux marins :
Aigrette garzette, goéland argenté, grand cormoran, mouette rieuse.
Nouvelles observations :
Oiseaux des jardins :
Corneille noire, coucou gris, mésange à longue queue, pigeon biset, pouillot véloce,
rouge-queue noir.
Oiseaux aquatiques
Canard colvert (couple), Sarcelle d’été (couple).
Oiseaux marins :
Goéland brun, goéland marin.
N’hésitez pas à me faire part de vos observations : pierre.para@wanadoo.fr
Bien amicalement.
Pierre Para
le 10/04/2020 à11 h 10
4ème semaine
Jour 25, vendredi... pas comme les autres !
de Michel Audiard :
DEUX INTELLECTUELS ASSIS IRONT MOINS LOIN QU'UN CON QUI MARCHE.
Françoise Leminoux
le 11/04/2020 à 11h 01

4ème SEMAINE
Jour 26, samedi... pas comme les autres !
de Pierre Dac :
C'EST EN VOULANT CONNAÎTRE TOUJOURS DAVANTAGE QU'ON SE REND
COMPTE QU'ON NE SAIT PAS GRAND CHOSE !
Françoise Leminoux

le 11/04/2020 à 15 h 41
On ira tous au Paradis... même moi !
Bonjour les amis de Nature et Culture !
Voici un petit mot de la part de Strelitzia reginae. C'est
sans prétentions et ça fait un peu confiture ! Mais, c'est
si bon de pouvoir communiquer à travers Floréal !
Nous irons tous au Paradis… même moi ! comme
semblent nous rappeler ces oiseaux éponymes qui
prennent leur envol dans notre véranda !
C’était en 1972, une chanson de Michel Polnareff,
chanson qui est toujours d’actualités !
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L’oiseau de paradis, Strelitzia reginae, trouve ses origines en Afrique du Sud d’où il a
été exporté vers de nombreux pays, au XVIIIe siècle. C’est d’un de ces pays qu’il tire
d’ailleurs son nom : en 1761, l’épouse du roi d’Angleterre George III, nommée Sophie
Charlotte van Mecklenburg-Strelitz, aimait tant cette fleur qu’on lui donna son nom.
Cette plante fait partie de la famille des Strelitziacées proche de celle des bananier les
Musacées. La fleur des Strelitzia est la partie la plus spectaculaire et ressemble à s’y
méprendre à un oiseau tropical ! La spathe (voilà un mot jackpot pour les amateurs
de scrabble), c’est à dire la gaine en forme de bec dont la fleur émerge, est placé à
angle droit par rapport à la tige, ce qui lui donne vraiment l’apparence d’une tête
d’oiseau. Chaque fleur est composée de trois sépales orange dressés et trois pétales
bleu-violet. Deux des pétales sont reliés entre eux dans une structure ressemblant à
une pointe de flèche.
La fleur a plusieurs significations symboliques. Le Strelitzia est considéré comme
étant la fleur de la liberté et de l’immortalité.
La fleur de l’oiseau de paradis est un symbole de la liberté, comme un oiseau libre
dans les airs. Cette belle fleur nous incite à oublier nos soucis et à nous lancer dans
une nouvelle aventure.
C’est aussi un symbole d’optimisme et d’énergie positive, notamment en raison de ses
couleurs vives et audacieuses et de ses formes intéressantes. Cette belle fleur nous
dit qu’il faut toujours être joyeux et de garder le visage souriant, peu
importe les difficultés de la vie et les vicissitudes actuelles.
Attention, toutefois, sous cette jolie fleur, il se cache une peau de vache : elle a un côté
fleur du mal, car elle est toxique ! Les feuilles, fleurs, graines et fruits sont toxiques
pour les êtres humains et surtout les animaux. Ces feuilles et ces fleurs peuvent
provoquer des douleurs abdominales et des vomissements (bien que toxique, le
Strelitzia a été utilisé en phytothérapie pour soulager les démangeaisons).
Bravo à vous encore !
A bientôt!
Jean-Yves Le Saoût
N.D.R.L. : merci de nous permettre de modifier le nom de famille de Strelitzia.
le 11/04/2020 à 20 h 54
Mésange charbonnière
Bonjour
Pour le prochain Floréal s’il
reste de la place.
Les œufs sont arrivés à
Pâques, mais ceux des
mésanges charbonnières ont
éclos.
Photo prise dans mon jardin
à Croix-de-Vie.
Pierre Para

14

