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Coq quelicot !

Le seigneur des patates. Tel est le surnom que l'on donne à Julio Hancco, paysan

péruvien désigné également comme "gardien de la connaissance". Il cultive à 4000 mètres
d'altitude près de 300 variétés de pommes de terre : 'Corne de vache', 'Vieux Bonnet ravaudé', 'Savate dure' ou 'Museau de lama noir' sont les noms de quelques unes d'entre elles.
Difficile d'imaginer nos hivers sans ce légume omniprésent sur les étals des marchés. 300
variétés font déjà rêver mais quand on sait qu'il s'en cultivait près de 3000 avant l'ère industrielle… Si le Pérou produit le plus grand nombre de variétés de pommes de terre, paradoxalement, il en importe près de 24000 tonnes précuites pour les besoins des fast-food !
Julio fait donc figure de défenseur de la biodiversité. Donc chapeau bas à ce monsieur qui
continue de cultiver en milieu hostile des variétés oubliées mais résistantes naturellement
aux maladies. Sans doute celles-ci nous seront-elles utiles un jour pour sauver les nôtres.
"Universel délice, tu ne t'attendais pas à mon chant, toi qui es aveugle, sourde et enterrée."
Pablo Neruda rendant hommage à la "patate".

Rendez-vous

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré à Julio Hancco dans Courrier international du 17/12/15.

• Du lundi 29 février au samedi 26 mars 2016 - Collages croisés. Exposition artistique du trio «Frapaulés». Vernissage samedi 12 mars à partir de 19h.
• Du jeudi 18 février au jeudi 3 mars 2016 (lundi de 14h à 19h & du mardi au samedi de 10h30 à 19h)
- Soldes de créateurs chez Lune rousse (à côté de la librairie). Hervé Rouire : création de meubles
métal et bois (pièces uniques). Fabulin Création : création d'objets uniques à partir de récupération.
Paul Huguen : conception d'objets et de mobiliers originaux en palette. C'est à voir !
• 5 & 6 mars 2016 à partir de 10 heures - Salon Vinotours à la Ville aux dames
- Salle Maria Callas. Vendredi soir conférence de François Legouy : "Influence de
la viticulture sur les paysages en France et dans le monde".
• Vendredi 11 mars à 19 h30 / Samedi 19 mars 2016 à 17 h - L’avenir des saisons. Parlote animée par Pascal Hugo et ponctuée de lectures.
• Mercredi 16 mars 2016 à 19h30 - Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants
d’Ophélie”. Recette au chapeau.
• Vendredi 18 & samedi 19 mars 2016 à Blois - Biennale Nature & Paysage L'arbre. Conférences, tables rondes, expositions, cinéma.
Renseignements : www.nature-et-paysage.eu - T. 02 54 51 56 50.
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• Mercredi 23 mars 2016 de 15 h à 17 h - Les saisons au fil de la plume. Atelier d’écriture animé par
Francine Liémans. Tarif adultes et adolescents : 10 €.
• Vendredi 25 mars 2016 à 19h30 (! changement de date !) - Dictons des saisons, de la pluie et du
beau temps. Parlote animée par Alain Renouf. Recette au chapeau.
• Vendredi 1er avril 2016 à 19h30 - Saveurs sauvages du printemps - Parlote-dégustation sur la cuisine des plantes sauvages animée par Christine Causera. Recette au chapeau.
• Du lundi 4 avril au samedi 30 avril 2016 - Printemps multi-artistes. Exposition.
• Samedi 16 Avril 2016 à 16h - Tisanes et plantes médicinales - Printemps. Parlote-dégustation avec
Violette Antigny. Tarif : 5 €.

Nouveautés

• Une somme - SCHELFOUT (Karel), MIG — Le Bio Grow Book. Jardinage biologique en intérieur et en extérieur. Mamaéditions, 2016, 568 p. Impossible
de passer à côté de cet ouvrage pratique qui change du guide de jardinage à
la papa. Photos gestes, croquis et dessins humoristiques illustrent les sujets
traités. Bien malin celui qui pourrait signaler un oubli tant l'ouvrage regorge
d'informations précises : nutriments bio, compost bokashi, équipement des
serres, structure du sol, le compost, la culture en intérieur…. Et le tout est
imprimé à Péronnas ! 39 €.
• Paroles de pirate - WATSON (Paul) — Urgence ! Si l’océan meurt nous mourrons. Glénat, 2016, 48 p. 4,99€.
• Plaidoyer contre l'austérité - ROBINSON (Marilynne) — Quand j’étais enfant, je lisais des livres. Actes Sud, 2016, 303 p. 22,80€.

• En douceur - TURLIN (Laurent) — Le grand livre des automassages chinois pour se soigner. Leduc.S
éditions, 2016, 352 p. 18 €.
• Sans viande - COUPLAN (François) — Être végétarien aujourd’hui. Editions du Belvédère, 2015, 240
p. Quel est l'intérêt d'une alimentation végétarienne ? François Couplan répond
à la question avec le sérieux qu'on lui connaît et sans juger ceux qui mangent
de la viande. Il invite simplement à découvrir une autre façon de se nourrir,
bonne pour la santé, pour la Terre et douce pour le portefeuille. 19 €.
• Fables botaniques - EL FAÏZ (Mohammed), SORIN
(Anne) pour les illustrations — Dialogues de fleurs. Petit
Génie, 2016, 128 p. Mohammed El Faïz est un spécialiste de l'agronomie et des jardins du monde arabe. Ici le
propos est différent. Traduisant pour la première fois de
l'arabe des inédits l'auteur nous offre des textes ou les
végétaux débattent et s'opposent autour des notions du
bien et du mal. 16 €.
• Tout petits et partout - ASSOCIATION AVICENN — Nanomatériaux et risques pour la santé et l’environnement - Soyons
vigilants ! Yves Michel, 2016, 64 p. 7 € & BARBIER DU VIMONT
(Hélène) — Ces métaux qui nous veulent du mal. Médicis, collection “En savoir plus”,
2016, 96 p. 5,90€. Les nanomatériaux et les métaux lourds ont ceci en commun d'être
quasi indécelables et nocifs pour notre environnement et notre santé. Pourtant ils
sont partout : alimentation, cosmétiques, électroménager, engrais, pesticides… Deux
petits livres pratiques pour vous aider à les repérer et éviter de les ingérer. Pour info
AVICENN est l'Association de Veille et d'Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et des Nanotechnologies, leur site : http://veillenanos.fr
• Permaculture - BRUNNER (Sepp), BRUNNER (Margit) — La permaculture pour tous.
Vivre et cultiver son jardin en harmonie avec la nature. Le Rouergue, 2016, 176 p. 22,50€.
• Alors heureux ? - GORI (Roland) — Faut-il renoncer à la liberté de penser
pour être heureux ? Actes sud, collection “Babel”, 2016, 224 p. L'auteur de La
Fabrique des imposteurs récidive et dénonce une définition du bonheur trop
souvent réduite à la simple recherche d'une sécurité matérielle et individuelle,
sécurité qui nous soumet de plus en plus à une forme de servitude volontaire.
Gori nous exhorte à nous montrer vigilants vis à vis des nouvelles technologies, véritable fer de lance du marché économique et menace pour nos démocraties. 7,80€.
• Pour les enfants - RABIER (Benjamin) — 3 histoires. Volume 2 : Marius le coq,
Charlemagne le petit cochon, Charlot est un phénomène. MicMac, 2016, 57 p.
& Les contes du lapin. MicMac, 2016, 49 p. 14,95€ chacun.
• Vers l'autonomie énergétique - VALLA (Jean-Philippe) — Le biogaz. Manuel
pratique de la production à l’utilisation. Petit manuel explicatif de la méthanisation des matières organiques et ses applications domestiques. De Terran,
2016, 136 p. Préface de Bernard Lagrange. L'auteur partage ses expériences et donne les clefs nécessaires pour autoconstruire une installation produisant du biogaz. 18 €.

