Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2018/03 – Mai, juin, juillet, août

Le mot du comité
En mai, dit le proverbe, met ce qu’il te plait. C’est, en effet, le retour du
beau temps, du soleil et des fleurs. La nature nous sourit avec une
profusion de pétales de toutes les formes et de toutes les couleurs. Nous
pouvons les admirer dans notre jardin ou les cueillir, les assembler et en
profiter au maximum dans nos maisons.
Lors de notre prochaine conférence, vous apprendrez à construire un
montage ou les fleurs s’accrochent, se mêlent, se joignent pour devenir une
pyramide, une coupe ou un bouquet.
En juin vous allez économiser quelques euros en cueillant certaines plantes
« sauvages » pour les utiliser dans vos salades ou préparations culinaires.
Notre revue est ouverte à toutes vos suggestions. Si vous gardez un petit
secret, une manière originale de semer ou de faire pousser un légume,
pourquoi ne pas en faire profiter les membres. Ne croyez-vous pas que ce
serait sympathique. Le comité souhaite une bonne fête à toutes les
mamans et papas et, avec quelques mois d’avance, nous vous souhaitons de
passer d’excellentes vacances en Belgique, à l’étranger ou tout simplement
au milieu de votre jardin.
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées et visitez régulièrement votre
site web : http://www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph/
Un petit nouveau vient de s’inviter dans votre
revue, c’est le logo de la région wallonne qui
subsidie nos activités.

Le 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 HoudengAimeries 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.

Nos conférences en 2018
11/05
08/06
14/09
12/10
26/10
16/11
14/12

Montages floraux
Les plantes sauvages comestibles
Les topiaires
Les fleurs du jardin en hiver
Assemblée générale
Comment réaliser un bon compost
En attendant Noël

Dartevelle
Mary
Delculée
Vandenhende
Pellichero
Hanotier

A 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx
(ancien hôpital St-Jacques)
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L’espace du jardinier amateur

Mettre ou ne pas mettre des orties au fond du trou
de plantation ?
Certains affirment qu'il faut ajouter des feuilles d'orties au fond
du trou de plantation, d'autres affirment qu'il ne faut rien enterrer
sous peine de perturber la vie du sol.
Voici un point de vue (parmi tant d'autres).
Lorsque les végétaux sont dégradés par les décomposeurs et les
bactéries, ils libèrent de l’ammoniaque, un dérivé de l’azote. Les
orties riches en azote, en libèrent de grandes quantités. Cet
ammoniaque n’est pas la forme idéale d'assimilation par nos légumes
: il faut qu’il soit dégradé en nitrites puis en nitrates. C’est sous le
stade nitrate que les plantes assimilent préférentiellement l’azote
(excepté quelques plantes associées à des bactéries comme les
légumineuses). Or, toutes ces transformations (décomposition du
végétal et transformation de l’ammoniaque en nitrites, puis de
nitrites en nitrates) ne se font que par des organismes aérobies
(nécessitant de l’oxygène). Ainsi, lorsque l’on enterre profondément
les feuilles d’orties, elles se retrouvent dans un milieu privé
d’oxygène et donc sans organisme aérobique. La dégradation est
alors très mauvaise et ne conduit pas à une libération de nitrates
bénéfiques à nos tomates. Pire, elles fermentent et peuvent
entrainer des dommages aux racines.
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Les travaux de jardin en mai
Au potager.







Semez en pleine terre : ciboulette, carottes, navets, fenouil,
potirons, persil, laitue, haricots, tétragone.
Les choux fleurs et choux d'automne seront à repiquer,
Les pieds de tomates peuvent, être mis en pleine terre, ainsi que les
aubergines, melons, poivrons et basilic,
La récolte des radis et des asperges est à son maximum. N'oubliez
pas de semer des radis tous les 10 jours afin d'avoir une récolte
échelonnée,
Récoltez les salades,

Jardin d'ornement.













Toutes les fleurs d'été peuvent maintenant être mises en pleine terre
ou en jardinières,
Vous pouvez encore faire des semis en place d'annuelles y compris les
grimpantes (capucine, ipomée, pois de senteur, ...),
Plantez des griffes de muguet à l'ombre,
Si vous avez un bassin, vous pouvez y planter les nénuphars et les
plantes de bassin.
Coupez les tiges de vivaces qui sont défleuries (iris, aubriètes...) sans
toucher aux feuilles,
Faites un éboutonnage des rosiers, supprimez les gourmands des
rosiers, les drageons de lilas et de noisetier,
Arrachez les bulbes de printemps défleuris et poursuivez la plantation
des bulbes d'été,
Sortez les cactées et plantes grasses ainsi que les plantes en bac
(laurier rose...).
Taillez les arbustes à floraison printanière ainsi que les haies de
conifères,
Plantez les arbustes d'ornement achetés en containers.
Taillez les bruyères qui ont fini de fleurir.
Faire des boutures d'hortensias !
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Panais
Nom scientifique : pastinaca sativa
Origine Originaire du Bassin
méditerranéen, son nom latin «pasticana»
désignait également la carotte.
Description : plante herbacée bisannuelle
à racine charnue. De couleur blanc ivoire,
sa forme est proche de celle de la carotte,
et son goût est légèrement sucré. Le
panais est riche en folates et en vitamine
C, qui apporte fibres et antioxydants.
Il fut largement utilisé par les grecs et
les romains. Aliment de base au MoyenAge, le panais fut éclipsé, à son arrivée,
par la pomme de terre. En revanche, sa consommation ne s'est pas
démentie en Angleterre et dans les pays du Nord-Est de l'Europe.
Bienfaits : excellente source de fibres (3,4 g pour 100 g de légume cru), le
panais est également riche en minéraux (manganèse, phosphore,
magnésium, potassium...).
Conservation : Le panais se conserve et se congèle facilement. Placé au
réfrigérateur, il se gardera environ 4 semaines. Prendre soin de
l’envelopper, car il perd beaucoup d’humidité́ lorsqu’il est laissé à l’air libre.
Il peut parfaitement passer l'hiver en terre. De plus, lorsqu'il gèle, sa
saveur est d'autant plus sucrée.
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Les travaux de jardin en juin
Au potager
Sarclage, binage, arrosage. Les activités ne manqueront pas ce moisci dans le potager. Le sarclage et le binage restent, quoi qu’il arrive,
indispensables pour que les indésirables ne viennent pas empiéter
sur l’espace vital de vos légumes.
Préférez le paillage à l'arrosage. Le paillage réduit de 80%
l'évaporation et limite l'apparition des indésirables.
 Butter : pois, haricots, pommes de terre (commencez déjà à
prévenir le risque de mildiou)
 Tailler : tomates, melons
 Tuteurez : concombres, cornichons
 Eclaircir : carottes, laitues, betteraves, navets
 Semer : choux de Bruxelles, choux fleurs d'automne, bettes,
courges
 Repiquer : poireaux,
 Récolter : ail, échalotes, oignons, pommes de terre hâtives,
épinards, carottes

Au jardin d'ornement
Le jardin d’ornement engendre pareillement son lot d’activités.
Semez les dernières annuelles dans les massifs. Buttez les glaïeuls,
paillez les dahlias, plantez les bulbes d'automne (cyclamen de
Naples, colchiques, crocus...). Semez en place les pavots et, en
pépinière, les roses trémières.
Pensez à supprimer régulièrement les fleurs fanées pour éviter la
montée en graines et pour favoriser la floraison.
Côté bouturage, divisez les vivaces printanières après floraison :
delphinium, lupin, ...
Désherbez les massifs, arrosez et paillez.
Tondez la pelouse régulièrement … mais pas trop à ras !
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Le jargon du jardinier


Adventice ou indésirable : mots employés pour désigner "une
mauvaise herbe".



Annuelle : ne vit qu'une saison



Bisannuelle : plante qui vit 2 saisons successives, en général elle
donne des feuilles la 1ère année et fleurit l'année suivante.



Persistant : qui garde son feuillage toute l'année



Pincer : Supprimer une partie d'une tige ou d'un rameau afin de
reproduire la plante



Vivace : plante qui vit plusieurs années

J’aime les pommes de terre
Pour parler des qualités de la pomme de terre je ne peux mieux faire
que de la comparer à une femme ! J’ai toujours été frappé par
l‘utilisation fréquente de noms féminins pour en désigner les variétés.
Songeons à « Amandines, Belle de Fontenay, Bintje, Blondie, Charlotte,
Chérie, Désirée, Estima, Franceline, Gloria, Harmony, Lady Claire,
etc. ». Et puis les modes de cuisson « en robe des champs ou en
chemise », « sans pelure ou drapées de Mousseline ». Vous restez
toujours Duchesses ou Dauphines. Parfois atteintes de Vapeur.
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La berce du Caucase
Originaire du Caucase, cette plante
géante (jusqu’à 4 m de haut) a été
introduite en Belgique pour ses
propriétés ornementales et
mellifères. Aujourd'hui échappée
de nos parcs et jardins, elle se
propage dans l’environnement via
les nombreuses graines qu'elle
produit et envahit talus, friches, berges des rivières et prairies humides.
Invasive et dangereuse. Outre le fait qu'elle étouffe les plantes indigènes
là où elle s’installe, cette plante présente un réel danger pour l’homme. Elle
contient des substances chimiques, qui combinées avec les radiations UV
du soleil, provoquent de sévères brûlures.
Que faire en cas de contact ? Le contact initial avec la plante est
indolore ; les symptômes apparaissent seulement après quelques heures. En
cas d’exposition de la peau à la sève de la plante, il convient d’enlever cette
dernière avec du papier absorbant, sans frotter, puis de laver
soigneusement la zone touchée avec de l’eau et du savon et d’éviter de
l’exposer à la lumière du soleil pendant une semaine. Si des cloques
apparaissent, une crème pour brûlures doit être appliquée. En cas de
brûlure importante ou si les yeux sont atteints, contacter sans tarder un
médecin ou le centre anti-poisons (070.245.245 ; 24h/24h).

Comment s’en débarrasser ?
La coupe sous le collet. Cette technique permet de détruire
efficacement la plante. Elle consiste à sectionner les racines à 15-20 cm
sous la surface du sol, à l'aide d'une houe ou d'une bêche à bord tranchant.
La plante sera ensuite extraite du sol, découpée en tronçons et brûlée.
Cette gestion peut être mise en œuvre selon deux modalités :


gérer en avril ou en mai, alors que les plantes sont de petites
tailles et donc plus faciles à manipuler,



gérer en juin-juillet les individus en début de floraison. Il est alors
souvent plus facile de réaliser une coupe de la partie aérienne
juste avant de procéder à la section des racines et à l'extraction
de la partie basale de la tige.
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La sève de bouleau
Les peuples du Nord de l’Europe avaient pour habitude de prélever, chaque
année, quelques litres de sève de bouleau pour nettoyer leur sang et
préparer leur organisme aux changements de saisons.
La sève est le liquide nourricier du bouleau. Il existe également le jus de
bouleau qui est obtenu à partir des feuilles..
La sève de bouleau est connue pour être une substance « anti gueule de
bois », anti-toxines, et un produit purificateur et naturel. Elle serait donc
un actif idéal pour renforcer ses défenses naturelles.
La récolte démarre fin février, début
mars, lorsque la sève commence à monter
dans le tronc et les branches. Elle dure
entre 15 et 20 jours et s'effectue sur
des arbres d'au moins 30 ans. Le tronc
est percé sur quelques centimètres de
profondeur pour y glisser un tuyau raccordé à une bouteille dans laquelle
s'écoule la sève. Pendant la période de récolte, il faut colmater avec de
l'adhésif les fuites à l'entrée du tuyau pour que la sève ne se disperse pas
sur l'arbre. Il est préférable de ne réaliser qu'un seul trou par sujet.
Après la récolte, il est recommandé de reboucher le trou avec une cheville
en bois ou un bouchon d'argile afin d'aider l'arbre à cicatriser et éviter le
suintement, source de maladies.
Pour limiter la fermentation, le prélèvement doit être quotidien. La
bouteille remplie de sève ne doit jamais séjourner plusieurs jours en plein
soleil. La quantité prélevée sur un arbre peut atteindre 4 ou 5 l par jour
lors du pic de montée de sève.
Pour bénéficier de tous ses bienfaits, vous pouvez la consommer en cure
d’une à trois semaines afin de reminéraliser et de régénérer l’organisme.
Elle stimulera également votre métabolisme grâce à ses vertus
antioxydantes et ses vitamines. Consommée fraîche et à jeun le matin, elle
convient parfaitement à la réhydratation du corps et se conserve
facilement au réfrigérateur pendant 3 semaines. Cette cure est à
recommander particulièrement aux personnes sujettes aux lithiases
rénales (les terribles calculs urinaires) et pour lutter contre les douleurs
articulaires dues à l’arthrite ou à l’arthrose.
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Fabriquer un nichoir « boite aux lettres »

Utiliser des planches
de 18 mm d'épaisseur.
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Placement
La meilleure période pour l'installer est l'hiver.
Privilégier des nichoirs en sapin, peuplier ou chêne, les planches
auront une épaisseur de +- 18mm. Installez-le dans un endroit
dégagé, (non accessible aux chats), hauteur conseillée de 2,5 à 5 m.
Séparez les nichoirs de même type d'environ 60 m (pour éviter les
bagarres).
Orientation Sud-Est, évitez que le trou d'envol ne soit exposé aux
intempéries. Inclinez le nichoir légèrement vers l'avant, ceci
empêchera la pluie d’y pénétrer.
Percez le fond de quelques trous pour l'évacuation de l'humidité et
la ventilation. Nettoyez le nichoir en automne.
Evitez les nichoirs avec perchoir, ils peuvent servir d'appui aux
prédateurs.
Diamètre du nichoir suivant l'espèce d'oiseau:
Espèces

Trou d'envol

Dimensions

Etourneau

4,5 cm

15x15x25 cm

Mésanges bleue, noire, huppée

2,7 à 3,4 cm

10x10x18 cm

Mésange charbonnière, gobe-mouche

3,2 à 3,4 cm

12x12x20 cm

Moineau domestique

3,4 à 4,5 cm

12x12x20 cm

Sitelle torchepot

3 à 4 cm

12x12x25 cm

Cultiver avec la lune de mai à août
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 carottes, panais,….
Ne jardinez pas, profitez de votre travail, le meilleur jour des
jardiniers
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Mai 2018
Lune jour Types

Travaux

Ma 01

Eclaircir les semis d'annuelles

Me 02

Installer les aromatiques, associez-les aux légumes. Tondre la
pelouse. Planter les choux cabus et de Bruxelles.

Je 03
Ve 04
Sa 05
Di 06
Lu 07
Ma 08
Me 09
Je 10
Ve 11
Sa 12
Di 13
Lu 14
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18
Sa 19

Le 6 ne jardinez pas avant 7h00. Semer les haricots(T° 15°).
Planter aubergines, tomates, poivrons, concombres, courges en
les protégeant sous tunnel. (Saints de glace).
Ne jardinez pas avant 17h45. Semer endives, poireaux, radis,
panais. Eclaircir les semis.
Semer en place annuelles pavots, cosmos, bleuets, capucines,….
Les bisannuelles. Semer choux fleurs, brocolis.
Semer laitues, laitues à couper, poirées, chicorées,
choux frisés, choux de Bruxelles.
Si le sol est bien réchauffé (12°) semez le céleri branche.
Après 16h20 semez haricots, courges, concombres
Semer des carottes, n'oubliez pas de planter des poireaux
près des carottes. Semer aussi les rutabagas, salsifis.
Le 17 ne jardinez pas après 18h20.
Installez en potées ou en massif les impatients, pétunias,
bégonias. Bouturez les arbustes à fleurs.

Di 20

Ne jardinez pas après 10h20

Lu 21

Tailler les gourmands des tomates; pincer les courges,
concombres pour enlever les pousses inutiles. Posez des rames
aux haricots.

Ma 22
Me 23
Je 24
Ve 25
Sa 26
Di 27
Lu 28
Ma 29
Me 30
Je 31

Planter les topinambours, les poireaux (en ayant soin de les
alterner avec les carottes). Eclaircir les panais, betteraves,
butter les pommes de terre.
Marcotter les rosiers grimpants, clématites, repiquer les
choux fleurs. Eclaircir les brocolis.
Tailler les haies. Tondre la pelouse et scarifier pour retirer la
mousse.
Après la chute naturelle des fruits, éclaircissez les pommes et
poires.
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Juin 2018
Lune jour Type
Ve 01
Sa 02
Me 03
Je 04
Ve 05
Sa 06
Di 07
Lu 08
Ma 09
Me 10
Je 11
Ve 12

Travaux
Semer les haricots.
Le 2 ne jardinez pas après 13h30.
Le 3 ne jardinez pas entre 9h35 et 19h40 (nœud lunaire).
Semer carottes, panais, radis, rutabagas.
Cueillir et faire sécher les fleurs pour vos tisanes.
Semer en pépinières les bisannuelles myosotis, œillets,
giroflées.
Couper les aromatiques (estragon, laurier, menthe, romarin).
Semer les chicorées sauvages "pain de sucre", persil, cerfeuil.
En pépinière semer les choux de Milan.
Semer les courges, courgettes, cornichons, haricots.
Semer carottes, radis, panais, rutabagas, betteraves.

Sa 13
Di 14
Lu 15
Ma 16
Me 17
Je 18
Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27
Di 28
Lu 29
Ma 30

Le 15 ne jardinez pas avant 7h00.
Le 16 ne jardinez pas après 15h00
Eclaircir les pommiers et poiriers.
Couper les gourmands des tomates. Tailler les courges,
courgettes, melons. Si ce n'est déjà fait, pailler les légumes.
Repiquer les poireaux. Planter la patate douce.
Eclaircir les panais, betteraves, endives, carottes, …
Butter les pommes de terre.
Bouturer les arbustes à floraison printanière.
Commencer la plantation des bulbes d'automne.
Après 10h30. Planter les choux de Bruxelles, de Milan.
Eclaircir les laitues.
Tailler la vigne et les fruitiers à pépins palissés.
Pincer les melons, concombres, aubergines, courges.
Tailler les gourmands des tomates.
Ne jardinez pas (lune à l'apogée et nœud lunaire)
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Juillet 2018
Lune jour Type
Di 01
Lu 02
Ma 03
Me 04
Je 05
Ve 06

Travaux
Repiquer les poireaux, céleris-raves.
Eclaircir les légumes racines (carottes, endives, …)
Planter les brocolis, choux fleurs.
Récolter la lavande, repiquer les bisannuelles et vivaces
Repiquer les céleris branche, planter le chou chinois;
Tailler la vigne, muriers. Taille en vert des pommiers, poiriers.

Sa 07
Di 08

Pincer les courges, concombres, cornichons.

Lu 09

Renouveler vos semis de carottes, navets.

Ma 10
Me 11
Je 12
Ve 13

Semer des radis d'hiver. Commencer la récolte d'oignons, ail,
échalotes.
Semer des lupins, pensées, pâquerettes
Le 13 ne jardinez pas avant16h20

Sa 14

Récolter les aromatiques, blanchir les chicorées.

Di 15

Tailler en vert les pommiers, les poiriers.
Enlever les gourmands des tomates,

Lu 16
Ma 17
Me 18

Récolter l'ail, les oignons, échalotes.
Semer des navets et carottes pour l'hiver.

Je 19
Ve 20
Sa 21
Di 22

Installer des bulbes à floraison automnale.
Préparer le sol d'une nouvelle pelouse, bêcher, ratisser…

Lu 23

Eclaircir les salades, poirées

Ma 24
Me 25
Je 26

Tailler les framboisiers non remontants.
Tailler concombres, poivrons, courges, potirons…

Ve 27

Repos, ne cultivez pas aujpourd'hui

Sa 28
Di 29

Le 28 ne jardinez pas avant 06h00
Eclaircir les carottes, navets.

Lu 30

Planter les bulbes à floraison automnale

Ma 31
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Aout 2018
Lune jour Type

Travaux

Me 01

Semer des variétés de mâche qui résistent au froid.

Je 02

Préparer le sol pour semer une nouvelle pelouse

Ve 03
Sa 04
Di 05
Lu 06

Tailler en vert les pommiers, poiriers
Semer des navets, carottes pour l'hiver
N'oubliez pas le paillage.

Ma 07
Me 08
Je 09

Greffer en écusson.
Semer des fleurs bisannuelles en pépinière.

Ve 10

Ne jardinez pas après 10h50

Sa 11
Di 12

Le 11 ne jardinez pas avant 17h20.
Tailler les pêcher et abricotiers après deux rameaux.

Lu 13
Ma 14
Me 15
Je 16
Ve 17
Sa 18
Di 19
Lu 20
Ma 21
Me 22
Je 23
Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu 27

Récolter tomates, aubergines, poivrons, haricots…
Récolter les carottes, navets, céleri-rave, oignons, ails,
échalotes, pommes de terre
Repiquer les bisannuelles.
Bouturer les rosiers, géraniums lierre
Blanchir les céleris à côte, scaroles
Diviser le thym et le romarin
Tailler les pêchers, abricotiers.
Planter les fraisiers
Le 23, ne jardinez pas
Récolter navets, radis, carottes, céleris, rutabagas.
Diviser les plantes bulbeuses et les vivaces à rhizome.
Poursuivre le bouturage des arbustes à floraison de printemps.
Planter des bulbes à floraison printanière.

Ma 28
Me 29
Je 30
Ve 31

Tailler les haies, les buis.
Diviser la rhubarbe, blanchissez chicorées, céleris branche
Planter les fraisisers.
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Soupe de panais épicée
Ingrédients pour 6 personnes.
Panais

300 gr

Cumin

1 pincée

Pommes

2

Curry

1 pincée

Pommes de terre

100 gr

Cardamome

1 pincée

Gousses d'ail épluchées

2

Coriandre

1 pincée

Margarine

1. Lavez et brossez les panais.
2. Epluchez les pommes de terre et l'ail.
3. Epluchez et épépinez les pommes toutes sont bonnes à
prendre sauf les granny Smith (trop acides)
4. Faites revenir rapidement légumes et fruits dans la
margarine. Recouvrez d'eau, ajoutez l'ail et laissez cuire 30
min.
5. Mixez le tout puis ajoutez les épices.
6. Remettez à chauffer doucement quelques minutes
7. Servez avec un peu de crème fraîche.
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Heureux anniversaire :
Ancion Alison, Cambier Agnès, Rapaille Marcelle
Lagrou Michel, Lhoir José, Malvaux Jules,
Pellichero Jean, Pellichero Robert, Petrolillo François,
Planque Dimitri,Testolin Rino
Nous vous souhaitons une longue vie dans notre
cercle, une récolte abondante au potager mais surtout
une bonne santé.
Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies

Attention seuls les membres présents recevront leur cadeau.
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Le saviez-vous ??
Quel animal court le plus vite ? (le pou, car il est toujours en
tête).
Que fait un canard quand il a soif ? (Il se tape une canette)
Savez-vous comment communiquent les abeilles ? (Par e-miel)
Comment les guêpes font-elles l'amour ? (Dard dard)
Quel est le féminin de « assis devant la télé » ? (Debout dans la
cuisine).
Quel est le moyen contraceptif le plus utilisé en France ? (Le
lance-pierres, pour abattre les cigognes)
Que dit l'oignon quand il se cogne ? (Ail).
Quel est le légume le plus explosif ? (La roquette).
Quel est le film préféré de l'orange ? (Pulpe fiction).

En créant les femmes, Dieu leurs promit qu'elles trouveraient aux
quatre coins du monde des maris aimants, gentils et intelligents.

Puis, il fit la terre ronde …
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Pour les enfants et petits enfants

Un peu de culture
« Payer en monnaie de singe » : Au XIIIe siècle, Saint-Louis décida qu'il
faudrait payer une taxe pour emprunter le pont qui, à Paris, reliait l'île de la
Cité à la rue Saint-Jacques. Il y avait toutefois une exception à cette règle : les
forains, bateleurs ou jongleurs qui possédaient un singe pouvaient, en guise
de paiement, faire faire son numéro à leur animal.
C'est cette forme de paiement particulier qui a donné naissance à notre
monnaie de singe !
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/03

Page 20

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/03

Page 21

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/03

Page 22

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2018/03

Page 23

