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Le prochain pliage de La Feuille... aura lieu le 11 Mars 2015 à 15h à la MNEI

On dit que la langue française est très riche d'expressions.
Malgré quelques jours à greloter, Noël aurait pu se passer au
balcon. Dans bien des endroits la végétation est en avance,
l'hiver n'ayant pas (encore ?) mordu bien fort. Il est fort à
parier que cette année, une primevère fera le printemps et
non pas une hirondelle.
En botanique, si les jours se suivent ils ne se ressemblent pas
forcément : quel plaisir que de voir se succéder couleurs et
formes variées des plantes de notre département.
Mais à chaque jour suffit sa peine, prenons encore le temps
de souffler durant cette trêve hivernale, après quoi nous
pourrons nous replonger avec plaisir dans cette belle science
qu'est la botanique pour apprendre, réviser et bien entendu
s'émerveiller.
Tout viendra à point à qui sait attendre et nous serons
heureux de vous (re)voir très prochainement. D'ici là
l'équipe de Gentiana et le Conseil d'Administration vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2015.

L'agenda 2015 de Gentiana
est arrivé !

Découvrez les stages, sorties, cours et conférences
proposés par l'association sur

http://www.gentiana.org/page:activites

Roland Chevreau

Réponse à la question n° 98
L'Arquebuse est le nom vulgaire de l'Aurone mâle
(Artemisia abrotanum), encore appelée Citronnelle.
Ce sousarbrisseau, très aromatique (odeur de citron), est
une espèce sudeuropéenne, cultivée en France dans les
jardins dès le Moyen Age.
La plante était utilisée comme vulnéraire, en particulier
pour soigner les plaies causées par les armes à feu.
En argot, l'arquebuse désigne n'importe quelle arme à feu.
La plante a des feuilles à lanières minces comme des fils, et
les capitules pendants sont nombreux.
En 1857, les Pères maristes ont créé une boisson alcoolisée,
appelée aussi "Arquebuse", destinée également à panser les
plaies. Les vertus médicinales d'Artemisia abrotanum sont
assez proches de celles de l'Absinthe ou de l'Armoise, qui
appartiennent aussi au genre Artemisia (famille des
Asteraceae).

Question n° 99
Quel point commun existetil entre la "socca" de Nice, la
"panisse" de Marseille et le "hoummous" libanais ?

La devinette

Edito

Grégory Agnello
Président de Gentiana

Pensez à renouveler votre adhésion
Adhérer à Gentianac'est aussi soutenir l'associationdans ses projets de protection et valorisationde la flore sauvage

Dessin Fanny le Bagousse
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Gentiana à Naturissima

Exposition Dominique Villars
au Musée Grenoblois des Sciences médicales
du 14 janvier au 30 juin 2015

Traditionnellement fin novembre, le salon Naturissima s'est
tenu à Alpexpo pendant 5 jours avec plusieurs milliers de
personnes venues à la recherche d'informations, de contacts
ou tout simplement pour flâner.
Cette année, Gentiana partageait un stand avec la FRAPNA,
l'ADHEC et le Tichodrome.
Le salon a été l'occasion d'échanges divers et variés avec les
visiteurs. Certains étaient au courant de notre présence et
souhaitaient acquérir l'atlas de la flore protégée de l'Isère.
D'autres, au hasard de leur balade, découvraient l'existence
de notre association de botanique et se disaient que ça serait
l'occasion "de se mettre aux petites fleurs". Parmi les attentes
principales, nous avons noté beaucoup d’intérêt pour les
prochaines sorties botaniques, le livret sur les arbres têtards
dont le succès ne se dément pas avec le temps, et bien
entendu les questions habituelles : "où trouver telle fleur ?",
"cette plante estelle protégée ?"…
Nous avons également eu la visite de la METRO, et du Conseil
général, organismes institutionnels avec lesquels Gentiana
tisse des liens au quotidien pour proposer des projets et des
événements pour la connaissance et la préservation de la flore
iséroise.
Chaque jour, d'heure en heure les allées se sont remplies puis
vidées. Les passants ont défilé et nous avons répondu au
mieux à leurs attentes. Cette année 6 nouveaux adhérents ont
décidés de nous rejoindre, preuve que ce salon est une très
bonne occasion de se faire connaître et consolider la force
vive de l'association.

Encore merci à tous les adhérents qui ont répondu présents à
notre invitation et qui ont participé au montage et à la tenue
de stand selon leur temps libre, en prenant une ou plusieurs
heures de permanences. Cette année nous étions 16
personnes à nous relayer ! Merci en particulier à Jean et
Monique Guérin, fidèles au poste d'année en année et à
Françoise Martin pour le temps et l'énergie consacrés à ce
salon et les documents de liaison élaborés pour les prises de
contacts avec les adhérents et futurs adhérents en visite sur le
stand. Nous serons encore présents en 2015 et nous
compterons sur vous.

Grégory Agnello

L’année 2014 marquait le bicentenaire de la disparition de Dominique Villars (17451814). Cette
nouvelle exposition évoque le parcours singulier de cet homme, botaniste humaniste, né au
cœur du Champsaur.
Horaires d’ouverture
L’exposition est ouverte le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 12h à 17h et le jeudi de 14h à 18h.
Visites guidées
• Visite guidée pour les groupes sur rdv : 45 euros.
• Visite guidée gratuite pour tous les mardis 20 janvier de 12h30 à 13h30 et 24 février de 17h à 18h.
• Réservation obligatoire : SBretagnon@chugrenoble.fr
Musée Grenoblois des Sciences médicales, CHU, la Chapelle de l'asile des vieillards, rue du
musée, La Tronche

La Garance voyageuse vous fait un nid de mousse
Depuis quelques années s’est développé un fort regain d’intérêt pour les mousses, ces quasi
oubliées de la botanique.
On (re)découvre leur biologie singulière, leur valeur patrimoniale ou bioindicatrice, l’esthétique
de leurs formes. On s’interroge en suivant le tordpied cactus qui, depuis l’hémisphère sud, a
envahi toute l’Europe ; on est fasciné par une mousse qui semble luire dans l’obscurité.
On reste étonné devant tant de diversité et de richesse dans ce monde minuscule. La Garance a
sollicité des passionnés pour une introduction à ces petites plantes d’un grand intérêt. Après
avoir lu ce numéro spécial, vous ne regarderez plus de la même façon les rochers et les troncs
moussus lors de vos promenades.

Vous pouvez venir consulter les numéros de la Garance Voyageuse
à l'association Gentiana




