
« Le jardinier parle de son jardin, là où les 
légumes ont du goût, les fruits de la saveur, 
les fleurs de l’odeur, là où tout est frais. Alors, 
il évoque la pluie et le soleil, les plantes et 
leurs usages, les façons de faire… et même 
des souvenirs. »  Michel Vivier

« Ma grand-mère me fabriquait une cou-
ronne de petites fleurs qu’elle me posait sur 
la tête. »

« Dans un jardin sans fleur, les légumes ne 
poussent pas. »

Lors d’une conférence à Condé-sur-Noireau, 
un jardinier très âgé a envoyé son fils nous 
remettre le 'Coco de la Passion', « pour qu’il ne 
soit pas perdu ».

Ce livre rassemble les récits recueillis 
pendant trente ans sur le vaste thème des 
jardins, de l’usage des plantes, des techniques 
pratiquées avant 1960 en Normandie, pour 
que toutes ces connaissances se perpétuent 
et afin que ces variétés anciennes continuent 
d’être cultivées.À réserver dès maintenant 

dans votre librairie 
La Curieuse, Argentan - Le Passage, Alençon - Les Grands chemins, Lisieux- 
Bagot, Condé-en Normandie – Conquérant, Falaise – Guillaume, Au Brouil-
lon de culture, Euréka street, Caen – Ryst, Cherbourg –Mille et une pages, 

Avranches – L’Encre bleue, Granville – A L’Eure des livres, Bernay – L’Armi-
tière, Rouen – Autres rivages, Buchy

ou à commander à l’association

Trente ans
et un beau livre !

Tirage limité
184 pages
Format : 16.5 x 24 cm 
Prix public : 18 €

Pour un livre : 18 € + port 4 € = 22 €

Pour 2 livres : 36 € - port gratuit

Pour 3 livres : 54 € - port gratuit

Pour 4 livres : 72 € - port gratuit.

Commande par courrier
Joindre votre chèque de règlement 
à l’ordre de l’association Montviette 
Nature

Commande en ligne
Rendez-vous sur le site :
www.patauge.org

Association Montviette Nature
Montviette 
14140 Saint-Pierre-en-Auge
02 31 20 64 19 
06 06 47 77 25


