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Le mot du Comité
Tout d’abord une bonne et heureuse année 2018 à tous nos membres et
sympathisants. Quelques petits changements en 2018 dans l’organisation
de votre cercle horticole. En premier lieu le comité s’est légèrement
renouvelé. Raymond Manet et Jean-Pierre Desmecht ayant souhaité
démissionner de leur fonction, tout en restant actif au niveau de
l’organisation. Nous les remercions chaleureusement pour leurs dizaines
d’années de dévouement. Les nouveaux : José Faniel qui de vice-président
prend la fonction de président, Jules Malvaux devient vice-président et
Jean Pellichero accepte la fonction de secrétaire.
Lors de l’assemblée générale l’attention a été attirée sur la baisse du
nombre de membres. De nos jours peu de jeunes osent se lancer dans le
jardinage amateur, pourtant il ne suffirait que d’un petit incitant pour leur
mettre le pied à l’étrier. C’est aussi le rôle des membres du cercle que de
trouver des nouveaux abonnés pour que notre cercle puisse vivre encore de
longues années. Une nouveauté cette année. Tous les deux mois vous
recevrez gratuitement cette revue qui contiendra bien entendu des
articles sur le jardinage mais aussi sur des sujets divers. Nos
remerciements à nos sponsors sans qui cette revue n’aurait pu voir le jour.
Ils vous proposent des produits et un travail de qualité.
N’hésitez pas à les contacter.
Visitez régulièrement votre site web :
http://www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph/
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Le nouveau comité de votre Cercle Horticole
 Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65 - Email : retjfaniel@skynet.be
 Vice-président : Jules Malvaux Rue de la Station, 129 7070 Le Roeulx
- Tél : 064/66 36 33 - 0485/16 79 59 - Email :

malvauxjules@hotmail.fr

 Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100 Houdeng-Aimeries
Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 - Email : jeanpellichero@gmail.com
 Trésorier : Robert Pellichero Faubourg de Binche 3 7070 Le Roeulx
Tél.: 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 - Email : robpelli@yahoo.fr
 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-sur-Haine
Tél.: 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com
 Coopérateurs
Agnès Cambier, Yvonne Defer, Lydie Dens, Jean-Pierre
Desmecht,Denise Flament, Ghislaine Gousset, Raymond Manet, Marcelle
Rapaille.

Les conférences en 2018
12/01
09/02
09/03
13/04
08/05
08/06
14/09
12/10
26/10
16/11
14/12

Les associations bénéfiques au potager
La culture des aromatiques
Les races naines, leur utilité
Les haies fruitières
Montages floraux
Les plantes sauvages comestibles
Les topiaires
Les fleurs du jardin en hiver
Assemblée générale
Comment réaliser un bon compost
En attendant Noël
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Bienfait
Rubay
Dartevelle
Mary
Delculée
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L’espace du jardinier amateur
Préparer son jardin pour la nouvelle saison
La saison hivernale est le moment idéal pour préparer le jardin pour la
nouvelle saison. Bien y réfléchir vous fera gagner du temps le moment venu
et de l’argent en évitant d’acheter des semences dont vous ne vous
servirez pas.

Les semences.
 Faites le tri dans vos paquets de semences, supprimez celles dont
la date de péremption est largement dépassée.
 Vérifier la qualité des semences. Si elles collent ou s’il semble y
avoir de la moisissure, supprimez-les
 Vérifiez la quantité restante pour ne pas en acheter.

Le potager
 Arrachez tous les végétaux morts et les herbes indésirables
 Récoltez les derniers légumes à consommer
 Protégez, par exemple en les buttant ou avec un voile d’hivernage,
les légumes qui restent sur place : poireaux, choux, salsifis, navets,
etc.
 Paillez le sol pour ne pas le laisser à découvert et le protéger du
vent et des pluies battantes.
 Dresser un plan du potager pour définir l’emplacement alloué à
chaque variété. Appliquer la technique de l’assolement ou de la
rotation « Jamais le même légume au même endroit deux années de
suite ». En effet la plante en puisant dans le sol les minéraux dont
elle a besoin va épuiser le sol et l’année suivante il n’y aura plus
assez de nourriture pour son développement. Une exception, la
tomate qui peut rester sur le même emplacement plusieurs années
de suite.
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Les outils
 Nettoyez les outils à l’aide d’un brosse à poils durs afin d’éliminer
les résidus de terre.
 Lavez-les au savon noir puis passez les manches en bois à l’huile
pour les nourrir
 Nettoyez les lames à l’alcool à 90 degrés ou à l’alcool à brûler.
 Aiguisez les lames à l’aide d’une meule ou d’une pierre à affuter.
Cette opération évite de blesser les végétaux avec des coupes
irrégulières.
 Récupérez les tuteurs et traitez-les au sulfate de cuivre avant de
les ranger.

La serre
 Videz la serre des gros débris, des orties et des plantes
indésirables
 Nettoyez les plantes malades ou attaquées par les acariens
 Passez l’aspirateur sur les étagères.
 Désinfectez tous les éléments de la serre avec une solution d’eau
de javel – 1 berlingot d’eau de javel pour 10 litres d’eau. Vaporisez
la solution sur les vitres, les gouttières, les étagères, les pots, etc.
 Nettoyez les vitres avec du vinaigre blanc pour enlever les traces
de calcaire. Laissez agir quelques minutes et ensuite rincez à l’eau
claire.
 Eliminez les sels minéraux des engrais utilisés qui sont restés dans
le sol en l’aspergeant à l’eau claire.
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La conservation des fruits et légumes
Quelques petits trucs pour conserver plus longtemps les fruits et légumes
 Les oignons. L’idée pourra vous paraître un peu saugrenue, et pourtant
c’est loin d’être aussi bête que ça en a l’air : les oignons
peuvent durer plus de huit mois s’ils sont entreposés dans
des collants suspendus. Il suffit de les glisser dedans et
de faire un nœud entre chaque bulbe pour les séparer.

 Séparer les pommes de terre, les pommes et les
oignons. Ces trois-là ne font pas bon ménage
ensemble. Ils produisent en effet des
hormones végétales sous forme de gaz, qui
oxydent les autres végétaux. Cela a donc pour
effet de les faire mûrir et pourrir. Pour éviter
cela, stockez-les dans des endroits différents,
des caisses bien séparées et au sec.
 Enlever les moisissures sur les fruits et autres baies ; Quel
dommage ! Quand vous avez ramassé de belles
fraises, des framboises ou autres groseilles, vous
constatez de vilaines moisissures dessus seulement
quelques jours après ! Pour éviter cela il suffit de
préparer une bassine, dans laquelle vous aurez versé
une portion de vinaigre pour dix portions d’eau, et de
laver les fruits dans ce mélange juste avant de les
mettre au frigo.
 Persil, ciboulette et autres herbes. Le problème avec ces herbes,
c’est qu’on en utilise que très peu. Vous pouvez
les couper en petits bouts et les congeler.
Mieux encore pour éviter que les herbes ne
brunissent à cause de la congélation : placez-les
dans de l’huile d’olive et verser le tout dans des
bacs à glaçons. Vos disposerez ainsi de
dosettes, très pratiques pour la cuisine.

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/01

 Les tomates. Beaucoup de personnes ont tendance à penser que le fait
de placer les tomates au frigo leur permettra de rester fraîches.
Grave erreur, au frigo elles se
rident et se flétrissent
rapidement. Conservez-les à
température ambiante dans un bol
recouvert de papier essuie-tout,
avec les tiges orientées vers le
haut.

Soignez vos plantes d’intérieur
Trop de lumière
La lumière est essentielle à vos plantes
d'intérieur, toutefois, en excès, elle
peut leur nuire. Certains signes doivent
vous alerter.
 la plante pousse tout en hauteur ;
 le feuillage pâlit ;
 le feuillage se déforme, ondule ou se crispe ;
 des taches brunes et sèches apparaissent sur les feuilles.
Que faire ?
 En priorité, éloignez la plante de la fenêtre.
 Voilez la lumière de vos fenêtres en été (voilage épais, store).
 N'hésitez pas à couper les parties brûlées de la plante.
Bon à savoir : lorsqu'on s'éloigne d'une fenêtre, l'intensité de la lumière
décroît très rapidement, selon le carré de la distance. Si vous déplacez
votre plante à 2 m de la fenêtre, elle recevra 2 x 2 = 4 fois moins de
lumière que lorsqu'elle était juste derrière la vitre.

Une bien bonne !
 Que dit une bouteille quand elle est en retard. Désolé, il y avait
trop de bouchons !
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Insuffisance de lumière
Le manque de lumière est habituellement le gros problème avec les plantes
d'intérieur. Certains signes doivent là encore vous alerter .
Les signes ?
 la plante penche nettement vers la lumière ;
 les tiges sont allongées à l'extrême et très minces ;
 les feuilles restent petites, pâlissent ou jaunissent, tombent ;
 la croissance est asymétrique ou s'arrête ;
 la plante fleurit mal ou pas du tout ;
 son feuillage panaché prend une couleur uniforme.
Conseils pour l’hiver
 évitez de coller la plante à une fenêtre froide
 Maintenez si possible rideaux et voilages ouverts.
 Tournez régulièrement la plante, afin qu'elle bénéficie de la lumière
des deux côtés.
 Nettoyez régulièrement le feuillage à l'aide d'une éponge humide, afin
qu'il capte au mieux la lumière dont la plante a besoin.
 Installez votre ou vos plantes devant un mur blanc ou clair, ou encore
devant un miroir, pour réfléchir la lumière.
 Apportez éventuellement une lumière artificielle d'appoint à vos
plantes. Une lampe de croissance à économie d’énergie pour plantes (en
jardinerie) ou tout simplement un ou deux tubes néon.

Bien planter un arbre fruitier
La plantation
 Distance minimum de plantation :
 Basse-tige : min. tous les 4 m.
 Demi-tige : min. tous les 10 m.
 Basse-tige : min. tous 12 m.
 Faites un trou d’au moins 1/3 de plus que la grandeur des racines
étalées et de 60 à 70 cl de profondeur de façon à bien aérer la terre.
 Enlevez un fer de bèche et mélangez la terre avec du terreau,
minimum 20 L. par arbre. Surtout pas de fumier ni de compost !
 Défoncez la terre et y incorporer des briquettes de plantations
(engrais à base de phosphore) qui facilite l’enracinement.
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 Plantez un tuteur avant de placer l’arbre, indispensable pour les
hautes tiges.
 Pralinez les racines de boue.
 Plantez l’arbre. Surtout ne pas enterrer le point de greffe (le
bourrelet à la base de la tige)
 Fixez la tige au tuteur avec un lien élastique
 Placez la terre. S’assurer qu’il n’existe pas de poches d’air dans
l’enchevêtrement des racines.
 Tassez avec le pied et arrosez copieusement.

Précautions
 Plantez dès réception de l’arbre ou placez-le en « jauge », pour éviter
le dessèchement des racines
 A la chute des feuilles et au gonflement des bourgeons, traitez avec
de la bouillie bordelaise
 Bien surveiller l’arrosage surtout la première année
 Dès le mois de mars fertilisez avec un engrais organique spécial
fruitiers

Cultiver avec la lune en janvier et février
Jours fruits et graines, occupez-vous de vos arbres fruitiers et légumes à graines (courges, haricots, pois,
tomates,…).
la lune est favorable aux tiges et feuilles (choux, épinards, endives, laitue, poirée, roquette, …).
Concentrez-vous sur vos fleurs
Soins apportés aux bulbes, légumes à racine.
Ne jardinez pas, profitez de votre travail, le meilleur jour des jardiniers
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Janvier 2018
Jour

Type Infos

Février 2018
jour

Type Info

lu 01

Ne jardinez pas après 18h00

Je 01

ma 02

Plantez arbustes à fleurs

Ve 02

Hors gel taillez arbres fruitiers

Sa 03

Plantez ail, échalotes

me03
je 04

Ne jardinez pas après 14h20

Di 04

Plantez ail, échalotes

ve 05

Plantez arbres fruitiers

Lu 05

Plantez ail, échalotes

sa 06

Plantez arbres fruitiers

Ma 06

Plantez ail, échalotes

di 07

Me 07

lu 08

Je 08

ma 09

Ve 09

En serre chauffée semez anémones,
renoncules
En serre chauffée semez anémones,
renoncules
Hors gel taillez arbres fruitiers

me 10

Sa 10

je 11
ve 12

Mettez en culture les bégonias T° 15 à 20°
sous serre chauffée
Mettez en culture les bégonias T° 15 à
20°sous serre chauffée

Di 11
Lu 12

Sa 13

Ma 13

Di 14

Me 14

Lu 15

Ne jardinez pas avant 08h38

Je 15

Ma 16

Sous serre chauffée semez aubergines,
piments, poivrons
Sous serre chauffée semez aubergines,
piments, poivrons
Ne jardinez pas après 10h48

Ve 16

Repiquez laitues et choux cabus semés en
janvier
Ne jardinez pas après10h38
Sous serre chauffée semez tomates,
aubergines, poivrons
Sous serre chauffée semez tomates,
aubergines, poivrons
Ne jardinez pas après 17h30

Di 18

Ne jardinez pas après 17h00
semez oignons
Sous serre chauffée semez choux fleurs,
choux brocolis
Sous serre chauffée semez choux fleurs,
choux brocolis
Sous serre chauffée semez laitues,

Ve 19

Lu 19

Semez laitues pommées, pissenlits, cresson

Sa 20

Sous serre chauffée semez bégonia, œillets Ma 20

Semez laitues pommées, pissenlits, cresson

Di 21

Sous serre chauffée semez bégonia, œillets Me 21

Semez laitues pommées, pissenlits, cresson

Lu 22

Je 22

Semez laitues pommées, pissenlits, cresson

Ve 23

Sous serre semez poireaux,

Sa 24

Sous serre semez poireaux,

Di 25

Sous serre semez poireaux,

Ve 26

Sous serre chauffée semez laitues pommes,
choux cabus
Sous serre chauffée semez laitues pommes,
choux cabus
Sous serre chauffée semez laitues pommes,
choux cabus
Sous serre chauffée semez laitues pommes,
choux cabus
Sous serre chauffée semez radis, carottes

Lu 26

Sa 27

Sous serre chauffée semez radis, carottes

Ma 27

Sous serre repiquez les choux plantés en
janvier
Ne jardinez pas après 11h00

Di 28

Sous serre chauffée semez radis, carottes

Me 28

Ne jardinez pas avant 11h30

Me 17
Je 18

Ma 23
Me 24
Je 25

Sa 17

Lu 29
Ma 30
Me 31

Ne jardinez pas avant 16h30
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Les plantes qu’on ne taille pas en hiver
Si l'hiver est une bonne saison pour tailler de nombreux arbres ou
arbustes, pour certaines plantes il est primordial d'attendre.
 Ne pas tailler les plantes à floraison printanière. Même si elle n'est
pas fatale à la plante, une taille pratiquée au mauvais moment peut
compromettre la floraison (et la fructification) la saison suivante. Par
exemple : les lilas, le forsythia, le groseillier à fleurs, le
rhododendron, etc.
 Les vivaces à feuillage persistant (bergénias, campanules à feuille de
pêcher, coquelourdes, épiaires, juliennes des dames, petites
pervenches...) dont on ne touche pas le feuillage, ni à l'automne, ni
durant l'hiver, pour ne pas compromettre la prochaine floraison.
 Les plantes à feuillage persistant. Généralement, la taille de ces
plantes n'est pas vraiment nécessaire, sauf pour ceux qui sont plantés
en haie et qui subiront une taille de printemps et/ou d'automne.
 Les arbustes aux floraisons hivernales. Camélias, cornouillers mâles,
daphne odora, hamamélis, laurier tin, mahonias, mimosas... sont taillés
après la floraison
 Les arbustes et arbrisseaux aux fruits décoratifs. On attend
généralement la fin de l'hiver pour une petite taille visant à supprimer
les bois morts et rétablir un port équilibré. Sont concernés, entre
autre : aucubas, callicarpa, cotonéasters, églantiers, fusains d'Europe,
houx, lierres (taille en automne)..
 Les arbustes aux rameaux décoratifs. Cornouillers à écorces
(cornouiller blanc, cornouiller sanguin...), saule pourpre, saule osier,
etc. sont rabattus sévèrement chaque année, seulement au début du
printemps afin de profiter, l'hiver suivant, des jeunes pousses
beaucoup plus colorées que les rameaux âgés.
 Les graminées caduques. Ne sont rabattues qu'au tout début du
printemps. L'hiver, les longues feuilles décorent le jardin, abritent de
nombreux insectes et protègent la souche contre le gel.
 Les hortensias. Les inflorescences sèches en boules, sont décoratives
en hiver, elles jouent un rôle de protection des bourgeons à fleur
contre les gelées tardives du printemps.
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Le framboisier
Ce qu’il faut savoir










Nom : Rubus idaeus
Famille : Rosacées
Type : Arbuste fruitier
Hauteur : 1 à 2 m
Exposition : Ensoleillée
Sol : Ordinaire
Feuillage : Caduc
Floraison : Mai à octobre selon le type
Récolte : Juin à octobre, selon variétés

On distingue 2 types de framboisiers : les non-remontants qui ne
produisent qu’une seule fois sur le bois de l’année précédente, en général
au début de l’été et les framboisiers remontant qui produisent plusieurs
fois dans l’année, en général au printemps et en été.

Bien planter
Qu’il soit à racines nues ou en pot/conteneur, il est préférable de planter
le framboisier à l’automne pour favoriser l’enracinement, la reprise et donc
la fructification l’année suivante. Mais vous pourrez également planter
votre framboisier jusqu’au printemps, en évitant les périodes de gel.
Le framboisier a besoin de soleil pour donner des framboises. Il aime les
sols plutôt riches, un apport de compost ou amendement est recommandé
lors de la plantation
Prévoir une distance de 80 cm environ entre chaque pied. Ne pas trop
enterrer le pied. Arroser généreusement après la plantation et ensuite
régulièrement la 1ère année.
Le framboisier se multiplie facilement par marcottage.

Le palissage
Le framboisier devient vite envahissant si on le laisse pousser sans
contrôle. Une méthode consiste à planter en ligne et tendre un fils de fer
à 40 cm et un autre à 80 cm. Une autre méthode consiste à créer deux
rangées de fils, de part et d’autre du rang de framboisier. Les
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framboisiers pourront pousser entre ces deux lignes. Quel que soit la
méthode, maintenez une distance d’environ 60 cm entre deux lignes

La taille
La taille se résume à supprimer, en août, les rameaux qui se dessèchent
après avoir donné une récolte
en automne et une récolte en
juillet. On peut raccourcir les
rameaux de remplacement qui
sont en cours de croissance.

Fumure
Le framboisier apprécie une fumure minérale complète

Les ennemis
Un traitement insecticide bio, par poudrage ou pulvérisation, peut être
effectué au moment de la floraison afin de chasser les punaises, les
pucerons et le byturus qui donne le ver des framboises. Divers
cryptogrammes, notamment le gloeosporium, amènent l’altération et le
flétrissement des feuilles.
La bouillie bordelaise les protège contre la pourriture grise des fruits (le
botrytis) ou contre la brulure des dards. Appliquer le traitement au
moment de la floraison et renouvelez 15 jours plus tard.

Truc
Si le framboisier devient de moins en moins productif, en fin d’hiver,
déterrez la souche et divisez la motte. Pour les vieux pieds, divisez en ne
gardant que les éclats les plus sains et vigoureux. Repiquez ces éclats dans
un sol meuble, léger et enrichi (fertilisant ou terreau).
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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L’assolement (rotation) des cultures
Chaque type de plantes prélève des éléments nutritifs particuliers et elle
restitue éventuellement des éléments fertilisants améliorant la terre qui
profite alors aux cultures suivantes. Exemple : les légumineuses (pois,
haricots, fèves, luzerne, trèfle...) ont la propriété de fixer l'azote de l'air
sur des nodosités présentes sur leurs racines. Les légumes à feuilles
comme les laitues, choux, épinards ont besoin de beaucoup d'azote pour se
développer et profiteront ainsi d'un emplacement précédemment occupé
par des légumineuses (légumes-grains ou engrais verts).
On classe les plantes potagères en quatre groupes selon leurs exigences et
affinités.
Groupe 1 - Les légumes
"feuilles" comme la mâche, le
chou, les salades, l'épinard...
exigent beaucoup d'azote et se
plaisent en compagnie des
solanacées comme la tomate, la
pomme de terre, le poivron,
l'aubergine.
Groupe 2 - Les légumes "racines" comme la carotte, le panais, le radis, la
betterave, le navet s'enracinent profondément dans le sol pour chercher
leurs nutriments. Peu exigeants en fumure.
Groupe 3 - Les légumes "graines" ou plantes à gousses (légumes grains)
comme la fève, les pois, les haricots fixent l'azote dans le sol.
Groupe 4 - Les légumes "fruits" tomates, cucurbitacées, aubergines
exigent un sol riche

Comment procéder ?
Commencez par diviser votre potager en quatre zones. Chacune se verra
dédier chaque année, par rotation, un de ces groupes.
La première année cultivez dans la zone 1 des légumes graines, ensuite des
légumes feuilles, ensuite des légumes fruits et la dernière année des
légumes racines
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Ne négligez pas un apport annuel de matière organique (fumier ou compost
bien décomposé) afin d'entretenir la fertilité du sol.
En particulier, avant la plantation sur la parcelle de légumes-fruits, ajoutez
du compost. Ces légumes sont en effet très gourmands en éléments nutritifs.
Quelques légumes peuvent rester en place plusieurs années : asperges,
artichauts, rhubarbes, poireaux, choux perpétuels, topinambours, tomates.
Si vous n'êtes pas convaincu par la rotation des cultures une règle
simple s'impose « Sauf exception, ne cultivez pas un légume au même
endroit que l'année précédente ».

On rigole
 Je connais un hibou, il boude mais sa femme est chouette
 Comment appelle-t-on un nain qui travaille à la poste ? Un nain
posteur !
 Quel bruit fait un avion quand il rebondit ? Boieng – Boeing !
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Légumes d’automne rôtis au four
Ingrédients

(pour 6 personnes)

2 rutabagas

4 gousses d’ail

2 carottes violettes

3 branches de romarin

2 carottes orange

1 c. à s. d’origan séchée

½ potimarron de 500g env.

10 cl de vin blanc

2 navets

1 oignon rouge

2 navets boules jaunes

3 c. à s. d’huile d’olive

2 carottes jaunes

Sel et poivre

1 panais

Préparation











Ecraser les gousses d’ail dans leur peau.
Eplucher et couper l’oignon en rondelles et réserver.
Eplucher tous les autres légumes et les couper en bâtonnets.
Préchauffez le four à 170°.
Répartir les légumes en rangées dans un grand plat qui va au four en
prenant soin de panacher les couleurs.
Déposer les gousses d’ail dans le plat puis parsemer avec les rondelles
d’oignons.
Arroser avec l’huile d’olive et le vin blanc.
Parsemer d’origan et assaisonner puis déposer les branches de
romarin.
Enfourner pour 40 minutes
Servir chaud en accompagnement de viande ou de poisson.
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Velouté de potimarron
Préparation : 10 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients







1 potimarron moyen
1 oignon
2 cubes de bouillon de volaille dégraissé
1 branche de thym
20 cl de crème fraîche
sel et poivre

Préparation
 Préparez le potimarron en ôtant les fibres et les graines. Vous pouvez
le peler ou non (son écorce ramollit à la cuisson). Coupez-le en cubes.
 Pelez et émincez l’oignon.
 Mettez le tout dans une grande casserole avec 1,5 l d’eau, les cubes de
bouillon, le thym effeuillé, les cubes de bouillon de volaille, le sel et le
poivre. Portez à frémissement léger pendant 20 min.
 Mixez le contenu de la casserole. Ajoutez la crème fraîche, mélangez,
rectifiez l’assaisonnement.
 Versez dans une soupière chaude et servez aussitôt accompagné de
croutons à l’ail ou non.
 Vous pouvez également ajouter des lardons fumés taillés en bâtonnets
très fins. Faites-les rissoler à part et ajoutez-les bien égouttés dans
la casserole avec la crème.
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Les maladies et parasites au jardin en hiver
Au verger, les trois principales maladies et parasites sont le carpocapse, la
moniliose et la tavelure.
 Le carpocapse est un papillon qui vient pondre dans les fruits au
printemps. Par la suite, un ver ronge l'intérieur du fruit.
 La moniliose est une maladie cryptogamique, due à un champignon. Pour
l'éviter, il faut bien éclaircir les arbres et éliminer les fruits restant
qui se momifient en hiver.
 La tavelure est également due à un champignon qui prolifère en raison
de l'humidité.
Ces deux champignons s'éliminent grâce à la bouillie bordelaise qui se
vaporise en automne à la chute des feuilles. Une deuxième application est
nécessaire au printemps juste avant le débourrement des bourgeons. Bien
penser à ramasser toutes les feuilles malades.
Dans les rosiers, les maladies cryptogamiques sont la maladie de la tache
noire, l'oïdium et la rouille.
 Le premier se traite avec la bouillie bordelaise, les deux autres par
une préparation à base de soufre ou une décoction de prêle.
 Bien penser à ramasser les feuilles au pied des rosiers en automne.
Dans le potager : les campagnols attaquent et rongent tous les légumes :
carottes, céleri, poireaux, chicorée ou scaroles.
 Le meilleur traitement est le chat ! A défaut, placer des pièges
spécifiques durant la période estivale.
 Respecter les rotations de culture.
 Pour éviter la pourriture, bien distancer les légumes.
 Pour éviter le mildiou sur les tomates plantées sous abri, déplacer vos
tunnels tous les deux à trois ans.
Rigolons un peu
 Pourquoi les policiers n’ont-ils pas de rides ? Parce qu’ils ont la
« peau lisse » !
 Que fait un gorille quand on frappe à la porte ? « King – Kong » !
 C’est quoi un porc qui vole ? Un aéro-porc !
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Le coin « culture en s’amusant »
C’est du belge
Notre langage foisonne de mots bien belges.
 Avoir dur : avoir des difficultés : « J’ai vraiment dur à l’école. »
 Bande de circulation : une voie de circulation. « Change un peu de
bande, il roule trop lentement devant »
 Baxter : goutte-à-goutte, perfusion. « Il s’est levé et a subitement
arraché son baxter avant de sortir de l’hôpital. »
 Buser : recaler, faire échouer à des examens. « Le professeur m'a
busé à l'examen de mathématiques. »
 Caillant : glacial, très froid. « Il fait caillant ici ! T’as ouvert les
fenêtres ? »
 Carrousel : manège forain. « Tu veux faire un tour dans le carrousel
de la foire ? »
 Chatouiller : démanger. « Mon dos me chatouille ! Grattes-moi ? »

Les verbes oubliés
Le chien aboie quand le cheval hennit
et que beugle le bœuf et meugle la vache,
l'hirondelle gazouille,
la colombe roucoule et le pinson ramage.
Les moineaux piaillent,
le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse.
La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse.
Et le chat comme le tigre miaule,
l'éléphant barrit,
l'âne braie, mais le cerf rait.
Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille.
La biche brame quand le loup hurle.
Rigolons un peu
 Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas ? Un bâton !
 Dans la phrase « Le voleur a volé une télévision », où est le sujet ?
Ben, en prison !
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/01

Le coin loisirs
Pour les enfants

Matière à reflexion
Une épouse demande à son mari : "Peux-tu aller au marché et acheter un
carton de lait, et s'il y a des œufs, prends en 6 ?"
Quelques instants plus tard le mari revient avec 6 cartons de lait.
Sa femme lui demande : "Pourquoi as-tu acheté 6 cartons de lait ?"
Le mari répond :''Il y avait des œufs ».
Si vous n’avez pas compris, relisez-la attentivement.
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