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Dans une vie antérieure, il a fait les Beaux-
Arts à Orléans, puis travaillé comme décora-
teur au théâtre pendant une dizaine d’années.
Et puis un jour, Stéphane Marie a acheté une
maison dotée d’un lopin de terre à Barneville-
Carteret et a succombé aux joies du jardinage.
La suite ? Silence, ça pousse ! sur France 5
depuis 1998, une émission hebdomadaire qui
dévoile mille et un secrets de professionnels
du jardinage pour mettre en valeur vos planta-
tions. Comprendre son jardin en est le digne
complément, avec un rappel des fondamen-
taux (nature des sols, luminosité, amende-
ment…) avant une étude thématique des dif-
férents "territoires" du jardin (eau, sous-bois,
lisière, prairie…). Sans oublier le potager qui
« requiert des connaissances et des techniques
éprouvées depuis des siècles, et qui ont été
transmises de génération
en génération ».

Silence, ça pousse.
Comprendre
son jardin
de Stéphane Marie
et Dany Sautot
(Editions
du Chêne).

Le jardin de A à Z
Votre jardin vous désespère, alors que les

beaux jours sont de retour ? Pas de panique !
Claude Bureaux, chroniqueur sur France Info,
est là pour jouer les bons Samaritains avec ce
guide pour vous aider à devenir « metteur en
scène de la nature » en découvrant « l’art de
faire tout pousser sans peine ». Créer un massif
en prenant soin de l’arrangement des fleurs,
composer des pots qui agrémenteront votre
terrasse, planter les arbres qui ombrageront
votre pelouse, prendre soin des fruits et des
légumes qui feront le bonheur de la famille…
mais aussi attirer les précieux alliés que sont
les insectes (ils favorisent la pollinisation), les
grenouilles (elles mangent les limaces) et les
grives (elles se régalent d’escargots), ou préve-
nir les maladies (rouille, tavelure, fumagine,
gale commune…) qui ruineraient vos efforts :
tout y est expliqué pour
rendre la vie du jardinier
plus agréable.

100 projets
simplissimes pour
réussir son jardin
de Claude Bureaux
(Editions
Flammarion).

Les vertus des plantes
Alliées du bien-être au quotidien, certaines

plantes possèdent des vertus étonnantes pour
calmer les maux et, parfois, prévenir les mala-
dies. Les journalistes Armelle Cottenceau et
Roseen Le Page en dressent un état des lieux
très détaillé, qu’il s’agisse des herbes que vous
ferez pousser dans votre jardin, des plantes
sauvages que vous glanerez dans les champs,
ou des arbres et des arbustes dont les feuilles,
fruits, écorces et fleurs vous permettront de
préparer des tisanes bienfaitrices. On apprend
par exemple qu’une infusion de basilic calme
les brûlures d’estomac, une décoction de
guimauve sucrée avec du miel soulage les
irritations de la gorge, un cataplasme de mar-
jolaine apaise le torticolis, une lotion à base de
romarin combat les cheveux gras, une com-
presse de bleuet atténue les douleurs rhuma-
tismales… Avec bien sûr
toutes ces recettes santé
et beauté.

Le grand guide
du jardin santé
d’Armelle
Cottenceau
et Rosenn Le Page
(Editions Solar).

Ph
ila

té
lie

PRENEZ un timbre-poste, une carte pos-
tale et une oblitération ayant entre
eux le maximum de concordance; et

vous aurez créé une carte-maximum. Mais
attention, cette pièce philatélique ne peut
pas être réalisée n’importe où, n’importe
quand, n’importe comment.

C’est à partir de cette véritable œuvre
d’art qu’est le timbre-poste, que le maxima-
phile entreprend diverses recherches histo-
riques, géographiques, botaniques ou zoo-
logiques pour découvrir les origines ou les
œuvres d’une personnalité (peintre, écri-
vain), pour identifier telle espèce d’oiseau,
de mammifère ou tel site etc. Il pourra alors
choisir judicieusement les cartes postales
qui doivent impérativement représenter le
même sujet, sans être la copie du timbre-
poste, ainsi que les oblitérations qui corres-
pondent avec le sujet évoqué par le timbre.
Différentes oblitérations peuvent être utili-
sées, des cachets Premier Jour ou illustrés,
mais aussi des flammes illustrées ou avec
texte et des timbres à date ordinaires. Ces
trois éléments, réunis harmonieusement et

dans les règles de concordance de sujet, de
lieu et de temps, constituent ce qu’on
appelle une carte-maximum. Le désir de se
spécialiser dans cette discipline peut naître
lorsque, séduit par cet ensemble qu’est la
carte-maximum, le philatéliste, qui est par
nature un esprit curieux et cultivé, décou-
vre que réunir ces trois éléments complé-
mentaires est une source d’enrichissement
incontestable.

• 9 mai : 800e anniversaire de la
cathédrale de Reims ; bloc de 2 tim-
bres 0,58 et 0,87 €

Bloc original comprenant 2 timbres
ronds. De 1211 à 2011, voici huit siècles
qui font de Notre-Dame de Reims un
monument saturé d’histoire. Par son
architecture, par son statuaire et par les
vitraux qui l’illuminent, cette cathédrale
est l’un des édifices religieux majeurs du
territoire français.

• 9 mai : Europa – Les forêts 0,75 €
Chaque année depuis 1956, les opéra-

teurs postaux européens lancent con-
jointement l’émission Europa. Depuis
1993, c’est l’association PostEurope qui
gère cette émission.

• 16 mai : Autun – Saône-et-Loire
0,58 €

La cité d’Autun est fondée sous le
règne de l’empereur Auguste, au tour-
nant de notre ère. À l’époque, elle porte
le nom d’Augustodunum qui signifie la
forteresse d’Auguste. De nos jours, la

population avoisine les 15 000 habi-
tants.

• 16 mai : 250e anniversaire de la
première école vétérinaire du monde
0,58 €

Claude Bourgelat, lyonnais né en
1712, se passionne pour l’art équestre et
la biologie. À force de découvertes et
d’usage de la méthode scientifique,
Bourgelat s’imagine en docteur des ani-
maux. En 1761, Louis XV signe un arrêt
du Conseil royal décidant la création de
la première école vétérinaire d’Europe.
Celle-ci ouvre donc à Lyon, il y a mainte-
nant deux siècles et demi.

• 30 mai : Fêtes et traditions de nos
régions ; carnet de 12 timbres 6,96 €

La France est divisée en 27 régions,
dont 22 sur le territoire métropolitain.
Chacune d’entre elles possède ses spéci-
ficités héritées des siècles passés, que ce
soit avant ou après la centralisation
royale du Moyen âge. En Lorraine, le
grand événement festif est la Saint-Ni-

colas qui donne lieu à de multiples
animations de Metz à Nancy.

• 30 mai : Collectors régionaux, 10
timbres 8,90 €

Un ensemble de 24 collectors accom-
pagné d’un itinéraire timbré est mis en
vente sous blister.

Voici les thèmes pour la Lorraine : le
centre Pompidou de Metz, la tour aux
puces de Thionville, la bergamote de
Nancy, l’amphithéâtre gallo romain de
Grand, la locomotive La Suzanne de
Bar-le-Duc, le lynx des Vosges, Lorraine
Mondial Air ballons, les orgues de
l’église Saint-Jacques de Lunéville, la
lutherie de Mirecourt et la Tour Louis
XVI à Varennes-en-Argonne.

Au Luxembourg
• 17 mai : série Europa 2011, série de

2 timbres 0,58 et 0,85 €
• 17 mai : série Viticole 2011, série

de 2 timbres 0,60 et 0,85 €
• Bloc De leschte Ritter 2,40 €

Concordance totale

Prochaines émissions

P r o ch a i n e r u b r i qu e :
dimanche 5 juin. Les informa-
tions sont à communiquer à
Jean-Jacques Metz au moins
trois semaines avant cette
date : jjmetz@numericable.fr

La carte, le timbre, le cachet
correspondant à Metz : tout y est !
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Une vue de la cathédrale Saint-Etienne,
avec le timbre de Metz et son cachet

daté de 1937, pour une carte-maximum.
Photo D. R.


