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L ES

ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS
« DU HOUX DANS LES HOUSSIÈRES »
« Le rouge et le vert de Noël »

E

n ce mois de décembre, impossible de ne
pas le remarquer en
flânant dans la Vallée aux
Loups, il se distingue nettement, de par sa couleur verte
parmi les silhouettes austères
et dépouillées des arbres. J’ai
nommé ici le houx ; ce petit
arbre aux feuilles luisantes,
coriaces et épineuses, omniprésent dans le parc boisé. .
En hiver il se pare de fruits
rouge vif. Toujours vert
(semper virens), vous éviterez
son contact piquant au risque
de vous faire « houspiller »,
ce mot signifiant : pousser
avec un balai de houx. Jadis le
bois de houx, très dur, était
prisé des ébénistes, des marqueteurs et des tourneurs qui
confectionnaient les pièces
blanches des jeux d’échecs.
Il a même laissé son nom à un
quartier de notre ville, les
houssières (ou houssaie).
En Angleterre cet endroit se
nommerait Hollywood (pour

bois de houx). Fermons les
yeux et imaginons ce même
lieu, il y a un siècle, quand les
ouvriers des pépinières Croux
récoltaient le houx pour les
marchés parisiens.
À force de le voir en guirlande ou en bouquet chez les
fleuristes, on oublie qu’il peut
devenir imposant et atteindre
l’âge respectable de 300 ans.
Ses fruits, aussi rouges que la
capuche du Père Noël, sont
des fruits charnus à noyau
comme les olives, et entrent
ainsi dans la catégorie des
drupes. Mangez-moi, mangezmoi ! Attention ce message ne
s’adresse qu’aux oiseaux ! Homo sapiens n’est pas invité
au festin hivernal servi
par le houx; ses feuilles
piquantes sont un avertissement, car s’il goûte aux
fruits du houx, il va le regretter amèrement. Non pas qu’ils
soient amers, ils contiennent
des sucres, mais sont suffi-

samment toxiques pour vous
gâcher le réveillon. (Que fai-

tes-vous ce soir aux urgences
mon brave ?… Ben, j’ai sablé le
champagne avec des drupes
de houx…). Laissez-les plutôt
aux merles affamés qui les
dispersent en les consommant
et assurent ainsi leur propagation.
N’oubliez pas l’incontournable
bouquet de houx pour décorer
votre Noël, à consommer avec
modération pour préserver la
biodiversité .

Jean-Christophe GUEGUEN

L’actualité du Syndicat d’Initiative
TELETHON
Le Syndicat d’Initiative s’engage pour le Téléthon et mène les actions suivantes :
Du 20/11 au 14/12/2009: Grand jeu concours « Sur les traces du Patrimoine Châtenaisien ». Participation à partir de 4€ par
inscription - Lots à gagner.
Du 30/11 au 04/12/2009: de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30:Vente de livres d’occasion dans le hall de la mairie
Le 05/12/2009 à 10h00: Promenade biodiversité sur le thème des arbres médecins avec Jean-Christophe GUEGUEN
A partir de 2€/personne - Sur inscription auprès du Syndicat d’Initiative.
Toutes les sommes récoltées seront reversées à l’Association Française contre les Myopathies
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« LES GOUPILS DE CHATEAUBRIAND »
« Des voisins bien discrets, Zorro est de retour »

RECEVEZ

rarement les sept kilos mais
reste capable d’éliminer entre
six et dix mille rongeurs au
cours d’une année. En cette
période d’hiver et de rut il se
rapproche des humains qui lui
apportent un complément
alimentaire. Vous avez bien
sûr reconnu le Goupil, héros
espiègle
et
facétieux,
immortalisé dans le Roman de
Renart à l’époque médiévale
(malin comme un Renart). Car
le renard roux, pour ne citer
que lui, est un habitué des
trottoirs et parcs de notre
ville, les voitures, restants
d’ailleurs son principal ennemi.
Depuis de nombreuses années
les nobles descendants de
« Maistre Renart » ont aménagé leurs pénates dans le
domaine de Chateaubriand et
la propriété Thévenin. Ils
sont de mœurs peu farouches
et tout un chacun pourra les
observer, au petit matin, mulotant dans la prairie d’Aulnay, le long de l’avenue
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Jean
Jaurès.
Avis
aux
amateurs
de
photos animalières. L’Homme
ayant détruit son habitat sauvage, le renard roux partage
souvent son habitat avec le
nôtre. Omnivore, il se nourrit
de petits animaux, de fruits
sauvages, mais il raffole surtout de nos poubelles, plus
faciles à attraper qu’une souris ou un mulot. Pas de raison
de vous inquiéter, Zorro ne
pèse guère plus que votre
chat qui souffre d’embonpoint. Avec un peu de bon
sens nous pouvons tous cohabiter. Alors souhaitons une
bonne année 2010 aux Goupils
de Chateaubriand !
Jean-Christophe GUEGUEN
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U

ne nuit calme et
glaciale s’annonce, la
lune imprime les
ombres
des
branches
dénudées sur la blancheur du
sol recouvert de givre. Tapis
derrière une souche, deux
yeux brillants vous observent,
l’animal semble figé par le
froid, seules ses oreilles
frémissent au moindre son
suspect. Vous ne l’avez ni vu,
ni entendu, mais ce voisin si
discret vous attend, car
comme chaque soir vous lui
apportez sa pitance. Vous
êtes simplement pour lui le
« bipède nocturne » qui va
jeter son sac poubelle ! Dès
que vous aurez tourné les
talons, la petite bête rousse,
ombre furtive, sortira de sa
cachette, franchira le mur de
meulière et traversera la rue
pour chercher un peu de
nourriture. Je voulais donc
vous présenter ce petit canidé sympathique qui dépasse

