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INDISCRÉTION
Confidence
On apprend une foule de
choses en écoutant France
Bleu. Et notamment que JeanLouis Léonard n’a jamais eu
recours à des prostituées. « Je
n’ai jamais eu besoin de payer
pour ça », a même affirmé le
député sur les ondes.

Le village
de l’Aunis

Place au bonheur !
Votre appartement en location

à partir de

Rompre avec votre solitude en toute sécurité
SAINTE-SOULLE - Tél. 05 46 30 63 60

« Fort Boyard »
cherche
une catcheuse

HERBE AUX ANGES DU MARAIS POITEVIN

L’angélique renaît

Nouvelleformule,nouvellesépreuves,nouveauxdécors…poursa
22e édition,« FortBoyard »revient
auxfondamentaux:lespeopleserontderetour.Maisavantletournagefinmaidel’insubmersible
émissiondeFranceTélévisions,les
producteurssontàlarecherchede
deuxnouveauxpersonnagesdont
unserasélectionnédanslarégion.
Celui-ciseraunejeunefemmede
25à35ans,quimesureentre1,65et
1,80m,sportive(genresportde
combat)etdisponiblepourdes
missionsponctuellesentrele
27maiet15juillet.Envoyerlacandidature(etdeuxphotos)surlaboîte
mail:
castingTV17@gmail.com.Lejeu
consisteàaffronterphysiquement
unepersonnalité,voireàlacombattredanslaboue.

La production de la plante chère aux confiseurs niortais se porte à merveille
CHRISTIANE POULIN
c.poulin@sudouest.fr

A

u Moyen Âge, on l’appelait
l’herbe aux anges. Un beau
nompourunebonneplante,
l’angélique,dontlalégenderaconte
qu’àNiort,leshabitantsl’utilisèrent
avec succès pendant la peste qui
frappalavilleauXVIe siècle.Réputée
soussaformedefruitconfit,l’angélique,délicieusedanslescakes,possèded’étonnantesvertusmédicinales.Pours’enconvaincre,ilsuffitde
lamanger…parlaracine.
Jean-François Calleau coupe un
pied,grattelaterre,dégagele« bâton »principaletlestroissecondaires. Ce sont la tige et les rameaux,
destinés aux confiseurs. Il écrase
une fleur et la porte à ses narines :
l’Angelicaarchangelicaesttrèsodorante(parfumpuissantàlafoisvert,
boiséetpoivré). C’estpourquoises
graines parfument les alcools et…
lesfragrancessubtilesd’uncélèbre
parfumeurfrançais.Aveclesfeuilles,
fraîchesouséchées,onpréparedes
infusions.Lesracines,enfin,procurentl’huileessentiellevantéepour
sespouvoirsthérapeutiques.

Enterrainhumide
À Prin-Deyrançon (Deux-Sèvres),
Jean-FrançoisCalleaucultive4hectaresd’angéliquerépartisentrepépinière naturelle, pépinière de sécuritéetplantations.Àquelquespas
dessurfacescultivées,unrideaude
peupliers borde le Mignon. La rivière qui sépare administrativementlesDeux-SèvresetlaCharenteMaritime permet à l’angélique de
garder les pieds au frais. Amie des
terreshumides,cetteplanteemblématique de la région niortaise est
en pleine renaissance après avoir
étédélaissée.Jean-FrançoisCalleau
a tenté l’expérience en 2004. Jus-

« Belem » en vue

Jean-François Calleau cultive l’angélique pour sa tige et pour sa racine. PHOTO DOMINIQUE JULLIAN

que-là, sur l’exploitation familiale
dePrin,ilcultivaitdescéréales.Mais
onluiatantparlédel’herbeauxanges qu’il en a planté un peu – un
demi-hectarepourcommencer–et
trouvédesdébouchés.

Récolteenaoût
Ombellifère–delafamilledupersil,
dufenouiletdelaciguë,àlaquelle
elleressemblebeaucoup–,l’angéliqueestuneplanteàlacroissancefacile,quidemandedel’eauetdusoleil.Onlarécolteenaoût,lematin,
et on expédie sans tarder les précieuxbâtons.Lesconfiseurs,principaux clients de Jean-François Calleau, les conservent dans la
saumure(pourlefruitconfit)ouau
congélateur(pourlaconfiture).
« La plus grosse région de pro-

« Longtemps
délaissée, la plante
emblématique de la
région niortaise est en
pleine renaissance »
ductiondel’angélique,c’estl’Auvergne,avecquelquesindustrielsdans
le Nord et des petits bio, explique
M. Calleau. Mais ça repart dans le
bassin de la Sèvre niortaise. Aujourd’hui, nous sommes trois :
Thonnard,depuistrenteans,Denis
Mathéetmoi. »Çarepartsibienque
le planteur de Prin, qui pense travailler à l’exportation dès l’an prochain,cultiveaussil’angéliquepour
saracine.Làgisentlesvertussecrè-

tes d’une plante qui, sous forme
d’huile essentielle, soigne le systèmenerveuxetdigestif,apaisel’anxiétéetpermetdeluttercontrelafatigue.

Etsurl’oreiller…
Commentl’utiliser ?Encure,àraison d’une goutte dans le thé, par
exemple.Pourretrouverdutonus,
certains amateurs préfèrent mâchouiller l’angélique en bâton
(commelesanciensfumeurslaréglisse). Selon la mère de Jean-François Calleau, « une goutte sur
l’oreiller,avantdes’endormir,c’est
trèsapaisant ».
Pour en savoir plus, contacter l’Association de promotion de l’angélique NiortMarais poitevin. Tél. 05 49 06 91 96.
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C’estencoreconfidentiel.Lecélèbre
trois-mâtsferauneescalelemercredi11maiàl’îled’Aix. Ilydébarquera
notammentdesélèvesstagiaires
partisdeLorientpourunstagede
navigationdequatrejours.Lepublicnepourrapascejour-làvisiter
lenavire.AprèsAix,le« Belem »
mettralecapsurBayonnepuisremonteraàCork,enIrlande. Ilsera
le14 juilletàRoyanpourcélébrer
les400ansdupharedeCordouan.

«
●

Marans est
une ville
martyre
de la circulation »

Claude Belot, sénateur-maire
UMP de Jonzac, ancien
président du Conseil général,
lors du congrès des maires à
Pont-l’Abbé-d’Arnoult, au terme
d’un vibrant plaidoyer en faveur
de l’autoroute A831.
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