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Mesdames, Messieurs ; Chers adhérents. 

J’ai le plaisir de préfacer et de vous adresser La Gazette préparée par Marie-Christine BION, vice-présidente de notre association.  

Depuis l’envoi de La Gazette de novembre 2021, les bénévoles de votre association ont été mobilisés pour les actions du Téléthon 

qui nous ont permis de collecter 3.095,90€ (chèque envoyé de 2.567,90€ plus 528,00€ en chèques directement libellés AFM Télé-

thon).   

Après une reprise progressive des activités, avec le constat d’une participation moindre, nous poursuivons toutes les activités en res-

pectant scrupuleusement les consignes et en particulier la présentation du passe-sanitaire et le port du masque ; j’adresse de grands 

remerciements à l’ensemble des responsables d’activités pour leur mobilisation depuis le lancement de la saison 2021-2022.  

Compte-tenu de l’évolution de la pandémie, constatée ce début janvier, et en raison des consignes gouvernementales et préfecto-

rales, nous avons été amenés à annuler la réception de présentation des vœux avec le partage de la « galette des rois ».  

Depuis le 03 janvier 2022, et à la demande des services de la ville, chaque lundi et chaque mardi du mois, certains bénévoles de notre 

association assurent des permanences d’accueil au centre de vaccinations de Challans ; si vous souhaitez apporter votre concours et 

assurer une ou des permanence(s), veuillez adresser un mail à rolandgiraudet@orange.fr  

Les commissions se mobilisent pour l’organisation des prochaines manifestations et sorties, dîner-spectacle le 11 mars – spectacle 

Holiday on Ice le 13 mars – voyage à Angers le 17 et le 19 mai – exposition-ventes le 14 mai – rallye découverte le 21 mai – journée 

de détente et de convivialité le 25 juin.  

Mais l’évènement du printemps 2022 sera le premier salon de généalogie et d’histoire des familles qui se tiendra le dimanche 10 avril 

2022 (de 10h00 à 18h00) au « grand palais des expositions » place Victor Charbonnel à CHALLANS, et pour lequel nous espérons la 

contribution de nombreux organismes locaux – départementaux ou régionaux.   

Dès le 15 mars, les membres du conseil d’administration seront mobilisés, pour le démarchage des entreprises – des commerçants et 

des artisans, afin de rechercher des annonces finançant notre prochain livret d’accueil qui doit sortir début septembre 2022 ; ce do-

cument devant être distribué durant le forum des associations – la Foire des Minées – et pendant la journée des inscriptions. 

Je vous invite à consulter régulièrement le site de notre association pour y trouver l’ensemble des renseignements concernant le 

fonctionnement de notre association. 

Je terminerai mes propos en vous adressant, en mon nom et au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration, nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année ; ces vœux s’adressent bien évidemment à vous-même, mais aussi à l’ensemble de votre 

famille que l’année 2022 vous garde en bonne santé ; qu’elle vous apporte la sérénité – la joie et le bonheur dans votre foyer - dans 

votre famille, et avec vos nombreux amis -que cette nouvelle année vous permette de concrétiser vos divers projets, qu'ils soient 

personnels ou associatifs. 

Encore une fois, je renouvelle mes souhaits afin que chacun puisse se rencontrer dans un climat de convivialité, tout en gardant d’ex-

cellentes relations avec les autres membres adhérents qui deviennent, au fil du temps, vos nouveaux amis. 

Merci beaucoup de votre écoute et de votre soutien permanent, meilleurs vœux à vous tous. 

Roland GIRAUDET, président. 
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Atelier Tricot  

Toutes les tricopines de l’Atelier Tricot se joignent à moi pour vous souhaiter la meil-
leure de toutes les années. 

Que 2022 puisse exhausser tous vos souhaits et vous apporter créativité et imagination. 
  
En collaboration avec la résidence Aquarelle, nous nous sommes amusées à décorer 
pour les fêtes la statue d’Henry Murail à l’entrée de l’hôpital. 
 
Si tout va bien, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Week-End des Arts 
du 25 au 27 février.  
                                               

Marie-Christine 

Nécrologie : 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès 

de : 

• M. Aubernon membre des activités Randon-

née et Pétanque, 

• M Patrick Baud, membre du Conseil d’Ad-

ministration, créateur et animateur de l’acti-

vité Zéro Faute. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à 

leurs famille et amis.  

Découverte de la Région : 

Poème pour l’année 2022 : 

Amis de Découverte de la Région. 

En plein milieu de l’hiver 2021 --l’année nouvelle 

pointe son nez ---comme aujourd'hui  remplace hier

--l’an neuf vient tout renouveler--que 2022 vous 

apporte la joie et la santé -- que nos sorties décou-

vertes soient pleines d’amitiés - 

Je vous souhaite tout le bonheur du monde  pour 

cette nouvelle année. 

Ginette 
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 Jardinage    
 

Camellia proche parent du thé                                                            
L'introduction de Camellia japonica en Europe est inséparable de celle du thé, dont la végétation est fort simi-
laire et que les botanistes considèrent d'ailleurs aujourd'hui comme une espèce voisine, le Camellia sinensis. Cultivé en 
Chine depuis 3000 ans, le thé s'est répandu à l'ouest vers la Perse et à l'est au Japon au Ve siècle de notre ère. 
Les camellias, arrivés par hasard à Londres, dès la fin du XVIIIe siècle, déçurent beaucoup les Anglais qui voulaient cultiver 
le thé dans leurs colonies. Erreur d'achat de graines ou tromperie délibérée des Chinois soucieux de protéger leur patrimoine 
économique ? Les camellias firent au moins le bonheur des jardiniers qui commençaient à diversifier activement leurs collec-
tions ornementales. 
Le jeune Ferdinand, après une jeunesse mouvementée, gravit tous les échelons de la hiérarchie sociale. Il devient Maire de 
Nantes de 1832 à 1848, époque à laquelle il est élu Député. En 1851, Ferdinand Favre est à nouveau élu Maire, Sénateur 
en 1857. 
Au cours d'un voyage à Gand, il découvre le camellia et s'enthousiasme aussitôt pour cette « Rose du Japon ». 
En 1806, il fait venir à grands frais d'Angleterre les premières graines et commence la culture. Le camellia était à l'époque 
une plante d'orangerie, mais Ferdinand Favre eut l'intuition que le climat nantais devait lui permettre de se développer en 
plein air, sous réserve d'accoutumer et de sélectionner les sujets les plus résistants. 
Quarante années de travail acharné, obscur, entêté, vont progressivement voir leur aboutissement en 1857 : on compte plus 
de 250 000 pieds de camellias à Nantes. 
Pendant que Ferdinand Favre, véritable missionnaire, distribue à ses hôtes et à ses invités de jeunes pieds de camellia, les 
amateurs et les professionnels se piquent au jeu et les cultures, les sélections, les hybridations se multiplient, aboutissant à la 
création de nombreuses variétés présentées et primées dans les concours. 
Ferdinand Favre participe aussi à ces compétitions et certaines de ses créations figurent dans la nomenclature et sont encore 
cultivées ; citons pour mémoire, les variétés « Henri Favre 1841 » et « Mademoiselle Marie Barrat 1862 ». 
Face à cette explosion et pour répondre à l'engouement des amateurs et des professionnels, Ferdinand Favre vou-
lut donner au camellia un temple digne de lui. 
C'est ainsi que commença la collection du Jardin des Plantes (jardin situé en face de l’entrée nord de la gare 
SNCF).  Sans cesse enrichie, elle participe à la notoriété de Nantes, bien au-delà de nos frontières. 
Il était en effet féru de botanique et s'est personnellement occupé de l'acclimatation du camellia, plante à laquelle il a consacré de nombreuses 
années. 
Le XIXe siècle verra arriver diverses espèces de Camellia d'origines chinoise ou japonaise, notamment grâce au grand « cor-
saire » botanique que fut Robert Fortune. Le XXe siècle sera à son tour redevable à l'écossais Forrest de nouvelles espèces. 
De grands collectionneurs et sélectionneurs européens ont puissamment contribué à la renommée de la Rose du Japon ou 
Tsubaki. L'engouement des élégantes et élégants de la monarchie de Juillet pour cette fleur rendit pour un temps, sa culture 
fortement rémunératrice.  
L'image de la Dame aux Camélias (avec un seul l, selon l'orthographe d'Alexandre Dumas fils, couramment utilisée depuis) ou la gravure de 
Grandville sont dans tous les esprits. 
Qui ne connait au moins le célèbre titre d’Alexandre Dumas fils : “la Dame aux Camelias”, paru en 1848 et préfacé par Jules Janin ? 
L’histoire est celle de Marie Duplessis, grande courtisane du temps de Louis-Philippe et qui fut célèbre, dit-
on pour cette fleur dont elle ornait volontiers son corsage. Marie Duplessis est-elle d’ailleurs la Femme-
Camellia, du beau livre de Grandville “Les Fleurs animées”, paru sous l’Empire ? 
Dumas est à l’origine d’une confusion orthographique regrettable, car le nom de la plante s’écrit en toute 

orthodoxie Camellia, avec deux “L”  

Daniel Auvray 

http://plus.lefigaro.fr/tag/graine
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IL COURT, IL COURT, LE COVID 

COVID en comptine 

 

REFRAIN 

Il court, il court, le COVID 

Le COVID qui nous rétame 

Il court, il court, le COVID 

Le COVID en pandémie 

 

Il est entré par ici 

Le COVID qui nous rétame 

 Il est ressorti par là 

Le COVID en pandémie 

 

Il est passé par ici 

Le COVID qui nous rétame 

Il repartira par là 

Le COVID en pandémie 

 

Le voici encore ici 

Le COVID qui nous rétame 

Le voilà maintenant par là 

Le COVID en pandémie 

 
 

Pastiche de : « Il  court, il court, le fu-
ret » chanson enfantine 

Pierre, novembre 2021 

Au Plaisir d’Ecrire 

Les Cousettes de l’avocette                                    Jeanne  

La blague de Bernard : 

« Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le 
même que celui de votre confrère.  
— Je sais, c’est toujours comme ça. Mais l'autopsie prouvera 
que j'avais raison. » 




