
 

 

   

Le mot du comité 
En tant que jardiniers vous êtes surement sensibles à tout ce qui 

touche à notre environnement : vous ne brulez pas vos résidus de 

jardin (rejet de co²), vous compostez (réduction du sac poubelle), 

vous achetez des produits locaux, etc. 

Une chose que nous ne voyons plus car nous y sommes habitués, 

c'est la pollution de nos rues, ruelles et campagne. 

Du 26 au mars, Be Wapp lance une nouvelle campagne de propreté 

et demande aux citoyens de se mobiliser pour rendre nos villes plus 

propres, mais c'est un effort personnel et régulier qui doit être 

réalisé, nettoyer les trottoirs, le filet d'eau, etc.  

Si chacun de nous y met du sien, il est possible de rendre nos rues 

plus agréables à regarder. 

Vous pouvez apporter une petite pierre à l'édifice de la propreté en 

rejoignant les ambassadeurs de la propreté. Cela consiste à 

maintenir une rue, un quartier propres. C'est un travail frustrant 

car, vu l'incivilité de certains,  après votre passage la rue redevient 

rapidement une poubelle. 

Renseignements : http://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs 
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Le comité de votre Cercle Horticole 
1. Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine 

Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65 

Email : retjfaniel@skynet.be 

2. 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 

3. Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100 

Houdeng-Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 - 

Email : jeanpellichero@gmail.com 

4. Trésorier : Robert Pellichero Faubourg de Binche 3 7070 Le 

Roeulx 

Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 

Email : robpelli@yahoo.fr 

5. Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-

sur-Haine 

Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com 

 

Nos conférences en 2020 
13/03/2020 Culture des champignons Wasterlain 

10/04/2020 Culture des tomates Demoulin 

08/05/2020 Les purins et décoctions Belaabidia 

12/06/2020 Art floral Mano Verde 

11/09/2020 Culture des chicons Meeus 

A 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070 Le Roeulx 

(ancien hôpital St-Jacques)

Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero 

Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be 

Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com 
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L'espace du jardinier amateur 

Les pollinisateurs 

Saviez-vous que 85% des fruits, légumes et graines ne 

peuvent se développer sans l'intervention des insectes pollinisateurs? 

Lorsque les insectes vont se nourrir sur les fleurs, ils transportent des 

graines de pollen, qui contiennent les cellules sexuelles mâles de la fleur, 

vers le pistil qui contient les ovules. Cette étape permet la fécondation de 

la fleur qui amènera au développement des graines et fruits. 

Pour aider les pollinisateurs et les attirer dans votre 

jardin, mettez-y des plantes mellifères! (phacélie, 

bleuet des champs, marguerite rose trémière, aster, 

muscari, …) 

Créez un pré fleuri dans une partie de la pelouse, ce 

sera toujours ça de moins à tondre.  

Pour aider ces insectes, vous pouvez construire un abri à insectes.  

Une bûche percée de trous de 4 à 12 mm, un fagot 

de tiges creuses type bambou, tas de bois,; de 

paille …. 

Internet foisonne d'images et de plans pour 

construire un abri à insectes. 

De nombreuses personnes craignent les abeilles car elles redoutent leur 

piqûre. Les abeilles ne piquent qu'en dernier recours, lorsqu'elles se 

sentent en danger. 

C'est pour rire 
 Comment les guêpes font-elles l'amour ?? 

Dard dard 

 Pourquoi Noé n'a-t-il pas écrasé les deux moustiques !!! 
 Papa araignée dit à sa femme : 

– on mange quoi pour le diner ? 

– une mouche au chocolat. 
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Légumes de nos régions 

Ail des ours 

Nom latin : Allium ursinum 

Famille : Amaryllidacées 

Type : bulbe, plante indigène. 

Floraison : de mai à juin 

Origine : Europe et Asie 

Feuillage : caduc 

Rusticité : très rustique 

 

Pourquoi ail "des ours" ? 

La saison de l'ail des ours correspond à la fin de l'hibernation des ours, ils 

sont censés s'en régaler après la sortie de l'hiver ! 

Allium ursinum est une plante haute de 30 à 45 cm. Il présente un bulbe 

étroit et allongé, de 1 cm d’épaisseur pour 3 à 4 cm de hauteur. Ce bulbe 

profondément enterré, développe généralement 3 feuilles longuement 

pétiolées qui semblent sortir de terre indépendamment les unes des 

autres. Leur pétiole est plat d’un côté et arrondi de l’autre, il présente 

deux angles. Le limbe est ovale lancéolé, plat et plutôt tendre au toucher. 

Cette plante dégage une forte odeur aillée. Il forme généralement des 

colonies. 

Toute la plante est comestible, les feuilles ont un gout d’ail doux et fin. 

Les fleurs, les gousses de graines, ainsi que les bulbes sont plus piquants. 

L’ail des ours est dépuratif, vermifuge, anti-cholestérol, et possède encore 

bien d’autres vertus médicinales, un peu comme l’ail cultivé. 

Vous trouverez l'ail des ours dans les sous-bois, il forme une large 

étendue. 

Attention les feuilles peuvent être confondues avec celles du muguet, pour 

le reconnaître, frottez les feuilles elles doivent avoir une forte odeur d'ail.  

!!! Le muguet est une plante très toxique !!! 
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Travaux au jardin en mars 
 Aérez les châssis et les plantes sous cloches pendant les belles 

journées de mars. 

 Incorporez du compost et du fumier sur les planches inoccupées. 

 Broyez et enfouissez les engrais verts. 

 Binez entre les rangs de fraisiers et constituez de nouveaux rangs 

en détachant les plantules de leurs stolons. 

  Aérez le sol avec une grelinette sans le retourner pour éviter de 

perturber son équilibre. 

Travaux au jardin en avril 
 Semis en godets, il fait encore bien souvent trop frais pour envisager 

les semis en pleine terre. Plantez 3 graines dans un godet que vous 

placerez ensuite dans un endroit abrité du jardin, à l'abri du vent, ou 

dans une serre. 

 Plantez vos pommes de terre. 

 Eclaircissez les jeunes plants. 
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Semer des cactus 

Comment récolter ses graines de cactus ? 

Si vos cactus ou ceux de vos amis ont produit des graines, il est facile de 

les récolter lorsqu'elles arrivent à maturité, c'est à dire lorsque l'opercule 

du fruit commence à sécher. Certains cactus (Opuntias, Mammillaria...) 

présentent des fruits mucilagineux qui contiennent les graines, il faudra 

alors les faire sécher. 

 Munissez-vous de gants épais. 

 Utilisez une pince à épiler pour détacher délicatement le fruit 

contenant les graines. 

 Ouvrez les fruits sur du papier absorbant en prenant soin d'inscrire 

l'espèce voire la variété sur chaque feuille (si vous en récoltez 

plusieurs). 

 S'il s'agit de fruits contenant un gel ou un suc, extrayez le maximum 

de graines et laissez-les sécher sur le papier absorbant quelques 

jours. 

 Stockez-les ensuite dans des petites enveloppes en papier ou des 

tubes de comprimés sur lesquels vous aurez inscrit le nom de l'espèce. 

Comment les semer ? 

 Époque et méthodes 

La meilleure époque pour semer des cactus est le printemps ou le début 

d'été, les plantules auront ainsi le temps de se développer et d'être 

repiquées avant l'hiver. 

Les cactus ont besoin de chaleur et d'une forte luminosité pour se 

développer, le semis sera donc réalisé sous abri ou à l'étouffée à 

l'extérieur à la belle saison. Le semis à l'étouffée pourra être pratiqué 

dès le mois de mai et se prolonger jusqu'à la mi-juillet en extérieur. 

Si vous possédez une mini-serre chauffée, il est possible d'envisager le 

semis dès début mars quand les jours rallongent bien. 

 Substrat 

Le substrat devra être très drainé et exempt d'agents pathogènes. Un 

terreau spécial semis ou spécial cactus peut convenir. 
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Les amateurs préfèrent composer leur propre mélange à base d'1/3 de 

terreau, 1/3 de terre de jardin et 1/3 de sable de rivière assez fin. Dans 

ce cas, il est préférable de stériliser le mélange par un passage au four à 

pleine puissance pendant 20 minutes.  

D'autres mélanges existent selon les besoins spécifiques de certaines 

espèces rares comme les Ariocarpus ou les Lithops qui ont besoin d'un 

substrat très minéral et redoutent la matière organique en décomposition. 

Quel que soit le substrat employé, ajoutez-y un peu de poudre de charbon 

de bois pour prévenir l'apparition de maladies cryptogamiques dont la 

fonte des semis. 

Les types rosiers 
 Rosier buisson à grandes feuilles : Il fleurit abondamment jusqu’aux 

gelées dès la première année de sa plantation. 

 Rosier grimpant : peut couvrir de grandes surfaces. Il ne fleurit 

généralement que la deuxième année de sa plantation.  

 Rosier tige : est une variété de buissons à grandes fleurs ou fleurs 

groupées greffées en tête d’une tige d’églantier. 

 Rosier pleureur : variété retombante à moyennes ou petites fleurs 

greffées en tête d’une haute tige d’églantier 

 Rosier buisson à fleurs groupées ou à massifs : se reconnait par sa 

floraison en bouquets. Chaque tige porte plusieurs fleurs moyennes ou 

petites. 

 Rosier paysager Meillandécor : peut-être à port érigé, retombant ou 

couvre-sol. D’une hauteur variable suivant les espèces, leurs fleurs sont 

grandes, moyennes ou petites. 

C'est pour rire sur le dos des français 

 Comment devenir riche ? 

Acheter un Français au prix qu'il vaut et le revendre au prix 

qu'il s'estime. 

 Pourquoi les Français aiment-ils tant les histoires belges ? 

Parce qu'elles les font rire trois fois : la première fois quand 

on les leur raconte, la deuxième quand on les leur explique, et la 

troisième quand ils les comprennent.  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/lithops-plante-caillou-culture,1575.html
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Les fleurs longue durée 
 Begonia pendula 

Les fleurs très doubles retombent harmonieusement sur 

les parois de vos jardinières en cascades colorées de mi-

juin aux premiers frimas. Un substrat composé de tourbe 

et de bon terreau convient parfaitement à cette plante. 

Des arrosages et des apports en engrais réguliers 

aideront à soutenir son opulente floraison. 

 Impatiens de Nouvelle-Guinée 

Charmants et faciles de culture tant qu'ils sont 

abondamment arrosés et engraissés, ils se bouturent 

très aisément dans l'eau. En hiver, conservez-les à 

l'abri du gel pour en profiter l'année suivante. Il sera 

alors nécessaire de tailler les tiges. 

 Lobélias 

Le lobélia présente un port trapu et quelque peu 

retombant qui sied parfaitement aux jardinières. Il 

pousse dans du bon terreau dans lequel vous aurez 

rajouté des billes d'engrais à libération lente. Ne négligez 

pas les arrosages, car le substrat devra rester frais tout 

au long de la culture. Cette annuelle se ressème 

abondamment, profitez-en ! 

 Fuchsia 

Les multitudes de variétés de fuchsia aux fleurs en 

lampions pastels simples ou doubles proposent une 

palette étendue de coloris. Vous pouvez espérer 

admirer vos jardinières fleuries de mai à octobre. 

Gardez la terre fraîche et ajoutez de l'engrais 

spécial plantes fleuries. 

 Euphorbia hypericifolia 

Cette plante facile de culture vous réjouira de ses 

bractées échevelées entourant de petites fleurs 

blanches d'avril à octobre. L'arrosage devra être 

modéré et les apports d'engrais parcimonieux. 
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La culture en pot 

 Taille du pot et forme 

Choisissez toujours le pot en fonction de 

la rapidité de croissance et de la taille 

de la plante que vous voulez y faire 

pousser. Prenez aussi en compte la 

forme du système racinaire : s'il est 

pivotant, préférez un pot plus haut que 

large, au contraire, s'il est traçant, un 

pot plus large que haut conviendra fort 

bien. 

Lors des rempotages, un pot d'un diamètre supérieur à celui d'origine 

devra leur être octroyé. D'une manière générale, les petites vivaces, les 

bisannuelles et les annuelles sont cultivées dans des petits pots ou des 

jardinières, alors que les arbustes ou les arbres fruitiers prospèrent bien 

mieux en grands bacs.  

Le contenant doit toujours être percé en son fond pour assurer une bonne 

évacuation des eaux d'arrosage et éviter l'asphyxie des racines. Il est 

préférable d'opter pour un pot en terre cuite non vernissée qui facilite les 

échanges gazeux et l'évaporation.  

Quel substrat ? 

Le faible volume de terre dans le pot implique le choix d'un substrat riche 

sauf pour de rares cas de plantes préférant les substrats très pauvres et 

drainés. 

Un bon terreau universel enrichi de compost est idéal pour la majorité des 

plantes, cependant certaines plantes acidophiles auront besoin de terre de 

bruyère (camélias, azalées, rhododendrons...), et d'autres apprécieront un 

terreau bien drainant (plantes méditerranéennes). 

Si vous désirez créer une composition, vérifiez que les plantes ont les 

mêmes besoins avant de les associer dans un même contenant (nature du 

substrat, exposition et besoins en eau et en engrais). 

Suite au prochain numéro 

  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/terreau-bien-choisir-qualite.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/terreau-bien-choisir-qualite.php
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10 idées pour la biodiversité au jardin 
Quelques actions faciles à appliquer 

1. Laisser un coin de jardin au naturel avec 

des orties ou du liseron. Il abritera des 

insectes bénéfiques au jardin. Un tas de 

bois dans un coin du jardin sera un abri 

parfait pour les hérissons. Une prairie 

naturelle accueillera de nouvelles plantes 

ou des arbres. 

2. Remplacer les thuyas et cyprès par des haies de pruneliers, 

d'aubépines ou de fusains pour que les oiseaux s'y nichent plus 

facilement. 

3. Garder une mare pour attirer les couleuvres, les grenouilles et 

abreuver les oiseaux. 

4. Récupérer l'eau des gouttières, installer des goutte-à-goutte, 

pailler les plantes pour garder l'humidité. 

5. Fabriquer son compost avec les déchets du potager et les 

épluchures, les déchets de tailles. Il fertilisera le jardin. 

6. Éviter d'éclairer le jardin la nuit pour ne pas gêner la 

reproduction des papillons de nuit. 

7. Améliorer le sol en respectant sa nature avec l'aide d'un testeur. 

8. Protéger le jardin en respectant l'environnement (les taupes 

mangent les taupins et aèrent le sol). Respecter les plantes qui 

poussent spontanément comme le sureau qui accueille les 

coccinelles), respecter les doses d'engrais. 

9. Mettre en place une rotation de culture. Il est important de ne 

pas épuiser le sol en changeant les légumes de place. 

10. Ne pas planter d'arbustes invasifs comme le buddleia, l'herbe de 

la pampa ou la renouée du japon. Planter et semer des espèces 

locales qui demanderont moins de soins. 
  

https://www.rustica.fr/articles-jardin/pailler-jardin-quand-comment-avec-quel-paillis,2034.html
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Maladies des rosiers. 
Les pucerons : ils sucent la sève, les feuilles se   

recroquevillent, collent à cause du miellat 

Remède : pulvériser le soir un purin d'orties  dilué à 5%. 

               Un jet d’eau froide quotidien peut donner de bons résultats  

Rouille et taches noires :  

La maladie se développe principalement  par temps doux et 

humide . les feuilles finissent par jaunir et tomber , c'est 

la maladie qui affaiblit le plus les rosiers . 

Remède : pulvériser au printemps  des fongicides  

spécifiques. 

L'oidium:  se caractérise par la formation  d'un duvet 

blanchâtre qui finit  par recouvrir feuilles , boutons 

et tiges du rosier. 

Remède : pulvériser du lait dès les premiers signes de 

la maladie. 

Pulvériser de l'extrait de prêle (2l/10ld'eau) en 2 traitements à 8 jours 

d'intervalle. 

La chlorose : jaunissement des feuilles dû à une carence en magnésium  ou 

une mauvaise assimilation  du fer due au calcaire présent dans le sol . 

Remède : arroser à l'aide d'une solution antichlorose contenant du fer. 

Enfouissez au pied des rosiers des peaux de bananes. 

Mais il y a aussi beaucoup d'autres maladies, ….. 

Jardinez avec la lune 

  

 
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 racines, carottes, panais,…. 

 
Ne jardinez pas, profitez de votre travail. 
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Mars 2020 

 

 

 

Lune jour Types Travaux 

Di 01 

 

Au chaud, semez le céleri-rave. 

En pépinière, semez des poireaux Lu 02 

Ma 03 

Me 04 

 

        Le 4, ne jardinez pas après 11h06(nœud lunaire). 

Taillez les rosiers remontants. Repiquez les choux fleurs. Je 05 

Ve 06  Plantez les arbustes persistants. 

Sa 07 

 

Taillez les fruitiers à pépins et la vigne. 

Taillez les pêchers en début de floraison, aérez les ramures. 

Repiquez en pépinière les choux fleurs. 
Di 08 

Lu 09 

Ma 10 

 

       Le 10, ne jardinez pas avant 12h51. (lune en périgée). 

Plantez les pommes de terre hâtives. 

Eclaircissez les carottes. 
Me 11 

Je 12 

Ve 13  Plantez, sous abri, les choux fleurs. 

Sa 14 

 

Repiquez, sous abri, les laitues. 

Plantez ou divisez les pieds de ciboulette, estragon, oseille. Di 15 

Lu 16 

 

       Le 17, ne jardinez pas avant 07h21. 

En serre, semez des tomates. 

En cassettes (20°) semez des aubergines. 
Ma 17 

Me 18 

Je 19 

 

Semez des carottes, des radis, des betteraves. 

Ve 20 

Sa 21 

 

Semez des annuelles (bleuets, godésia, pavot de Californie). 

Semez des choux fleurs en pépinière. Di 22 

Lu 23 

Ma 24 

 

        Le 24 ne jardinez pas après 11h31. (lune à l'apogée) 

En pépinière bien exposée, semez des choux cabus et des 

choux de Bruxelles. Semez des chicorées, roquette, persil. 
Me 25 

Je 26 

Ve 27  Semez des pois ronds, mangetout, des fèves, des melons. 

Sa 28 

 

Semez sous abri (suivant le temps) des radis, des panais, des 

poireaux, des salsifis. Di 29 

Lu 30 

Ma 31        Le 31 ne jardinez pas après 14h01. 



Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2020/02  Page 12  

Avril 2020 

gggg 

 

 

 

 

Lune jour Types Travaux 

Me 01 

 

Semez des annuelles qui ne craignent pas le froid : 

immortelles, bleuet, pois de senteur. Je 02 

Ve 03  Tondez la pelouse. 

Sa 04 
 

Plantez les fraisiers remontants et des petits fruits, 

groseilliers, Framboisier, cassissier). Di 05 

Lu 06 

 

     Le 7, ne jardinez pas après 15h16. (lune en périgée). 

Plantez les pommes de terre tardives. Installez les poireaux. 

Repiquez les céleris raves. Eclaircissez les betteraves 
Ma 07 

Me 08 

Je 09 
 

Plantez les vivaces, des arbustes à fleurs. 

Eclaircissez les semis de choux fleurs. Ve 10 

Sa 11 
 

Repiquez, sous abri, les chicorées. 

Repiquez, en pépinière, les choux cabus et de Bruxelles. Di 12 

Lu 13 
 

     Le 13, ne jardinez pas avant 10h21 (nœud lunaire). 
A une temp. de 18-20° semez des courgettes, courges, patissons. 

 Ma 14 

Me 15 

 

A côté des poireaux, pour éloigner leurs mouches respectives 

,semez des carottes. Je 16 

Ve 17 

 

Semez, au chaud, des annuelles l'hibiscus, pétunias, impatients. 

En pépinière, semez des choux Sa 18 

Di 19 

Lu 20 
 

      Le 20, ne jardinez pas après 17h06 (lune à l'apogée). 

Semez, en place des poirées, des laitues pommées, batavia, à 

couper. 
Ma 21 

Me 22 

Je 23 
 

Semez, au chaud, des petits pois, pastèques, courges, 

courgettes, pâtissons. Ve 24 

Sa 25 
 

Semez des panais, navets, persil tubéreux, betteraves, 

rutabaga, salsifis. 

       Le 27, ne jardinez pas après 15h06 (nœud lunaire). 
Di 26 

Lu 27 

Ma 28 
 

Nettoyez les massifs de vivaces. 

Repiquez les pétunias, impatiens. Me 29 

Je 30  Repiquez les chicorées. Taillez les haies. 
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Les erreurs fréquentes du jardinier amateur. 
6. Planter trop serré. 

Quand on débute un jardin, massifs, bordures et haies paraissent bien 

vides et les plantes achetées en godets ou en conteneurs, bien petites ! 

Du coup, on peut être tenté de planter serré ... trop serré. Une fois 

installées, les plantes s'étofferont bien vite et elles se gêneront les 

unes les autres, et les plus vigoureuses étoufferont les autres. 

Respectez bien les distances de plantation indiquées sur les étiquettes. 

7. Au potager, planter toujours la même chose au même endroit. 

Certains jardiniers plantent au potager, année après année, toujours les 

mêmes légumes aux mêmes endroits. C'est une grosse erreur ! La 

rotation des cultures est impérative au potager : elle préserve le sol de 

l'épuisement et limite les risques de maladies ou de parasites. 

8. Semer ou planter trop tôt. 

On se laisse séduire en jardinerie par un plant de légume en godet, une 

belle plante fleurie, vite on plante, vite on sème. Et les derniers coups 

de froid, fin avril ou début mai, réduisent à néant nos efforts. Le 

jardinier aguerri sait qu'il faut se méfier des fameux Saints de glace ! 

9. Rabattre le feuillage des bulbes défleuris. 

Lorsque les fleurs des tulipes, jacinthes, narcisses et crocus ont fané, 

le spectacle du feuillage n'est pas très réjouissant et on rabat pour 

« faire propre ». C’est condamner la floraison de vos bulbes l'année 

prochaine : ce sont les feuilles qui permettent à la plante de 

reconstituer ses réserves en vue du printemps suivant. Attendez donc 

que le feuillage ait jauni et séché pour le supprimer. 

10. Craquer pour des plantes frileuses sous climat trop froid. 

Olivier, oranger et autres agrumes, fuchsia, eucalyptus, laurier-rose, 

passiflore, cordyline, mimosa, palmiers, bananiers, etc. autant de 

plantes plus ou moins exotiques qui sont à la mode et qu'on trouve 

facilement en jardinerie. Attention, bon nombre d'entre elles sont 

frileuses et craignent les gelées. Réfléchissez avant de craquer et 

assurez-vous de la possibilité de les hiverner à l'abri ou de les protéger 

correctement. 

  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_potager_cultures_rotation.php3
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Outils du jardin 
Binette : Biner consiste à ameublir superficiellement le 

sol en brisant la croûte qui se forme sous l'effet des 

pluies et des arrosages. 

Selon l'adage populaire « un binage vaut deux arrosages », 

mais avec le paillage, le binage n'est plus nécessaire. On 

utilisera la binette ponctuellement pour la construction 

des buttes par exemple. 

Sarcloir, grattoir : Le grattoir ou sarcloir sert à 

sarcler c'est à dire à désherber de façon manuelle 

ou mécanique, en raclant la terre superficiellement, 

sans la retourner. Le sarcloir peut être de 

différente largeur et avoir une lame oscillante ce 

qui permet d’avoir un angle plus large et d'agir en 

tirant comme en poussant si nécessaire 

Râteau : avec ses dents courtes et perpendiculaires, 

il reste un outil indispensable au jardiner pour niveler 

le sol avant les plantations. Il permet de retirer les 

cailloux et de tasser les sillons refermés après les 

semis. Le râteau peut également être utilisé pour 

lisser les cailloux d’une cour ou enlever les feuilles 

mortes de votre pelouse. 

Expressions de nos anciens 
 Il a toudis yeû dès crons doûts ou dès crompès-ongues. 

C'est un escroc  

(Il a toujours eu des doigts et des ongles crochus). 

 D'é r'fusè mèyeû qu'ça. 

Cette proposition ne m'intéresse pas 

(J'ai refusé meilleur que çà). 

 Il-a'ni tièsse come in dj'weû d'viole. 

Il est mal peigné  

(Il a une tête comme un joueur de viole). 
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Adages africains 
 Tous les blancs ont une montre mais ils n’ont jamais le 

temps (Congo) 

 Il n’y a plus de loi pour celui qui a faim (Cogo) 

 Le voyageur qui sait parler ne se perd jamais 

 Si quelqu’un fait semblant de mourir, il faut faire semblant 

de l’enterrer (Togo) 

Le saviez-vous ? 

Les CD ont été conçus pour enregistrer 72 minutes de musique parce 

que c’était la durée totale de la Neuvième Symphonie de Beethoven. 
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Heureux anniversaire : 
Mars 

Stetner Lyubica, Bailly Michel, Lainel Dominque. 

Parmentier Cédric, Planque Michel 

Avril 

Rapaille Marcelle, Lagrou Michel, Pellichero Jean, 

Pellichero Robert, Planque DSimitri, 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. 

C'est pour rire 
 Je voudrais un portefeuille imperméable, demande un client au 

maroquinier. 

- Pourquoi imperméable ? s’inquiète le marchand. 

- C’est pour mettre de l’argent liquide ! 

 

Un herbicide maison 
Composition 

 460 ml d’eau 

 354 ml de vinaigre 

 115 ml de liquide vaisselle 

Mélangez le tout et vaporisez sur les adventices. 
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Jargon du jardinier 

 Chauler : consiste à traiter la terre d’un jardin en y répandant de la chaux en 

poudre pour la rendre plus poreuse et fertile. Ou bien à diluer de la chaux dans 

de l’eau pour badigeonner les arbres et les arbustes à mi-hauteur pour lutter 

contre les insectes. 

 Collet : limite séparative entre la tige et les racines, généralement au ras du 

sol. 

 Cosse : enveloppe de certains légumes (petits pois, fèves, etc… ). 

 Couche : mélange de fumier de cheval en fermentation produisant de la chaleur 

sous des cultures faites en coffre sous châssis. 

                         

Dictons 
 Les giboulées de mars ne se perdent jamais. 

 Si mars commence en courroux, il finira tout doux 

 S'il neige en mars, gare aux vergers 

 Petite pluie d'avril fait la belle saison. 

 S'il gèle à la Saint-Georges, sur cent bourgeons en  

restent quatorze.... 
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Galettes de hareng fumés 
 

Produits Qté Produits Qté 

Oignons  6 Beurre 100gr 

Pommes de terre 2 Brins de thym 2 

Harengs fumés 2 Bière blonde 33cl 

Bouillon poule 20cl Persil haché 1 c à s 

 

 

1. Préchauffez le four à 150°. Faites revenir les oignons, coupés 

en rondelles, à la poêle avec 25gr de beurre, 5min, à feu doux. 

2. Ajoutez-y le thym, la bière et poursuivez la cuisson, 20 min, à 

feu moyen. 

3. Pelez et taillez les pdt en rondelles puis posez-les dans un plat. 

Recouvrez-les des 2/3 de bouillon, parsemez-les de 20gr de 

beurre, salez, poivrez et laissez-les dorer, 10 min, à four 

chaud. Réservez. 

4. Faites chauffer les harengs fumés, 5min, à four chaud. 

Nettoyez-les, éliminez-en les arêtes et émiettez finement la 

chair. 

5. Beurrez une plaque de cuisson. Montez 4 galettes en alternant 

des couches d'oignons et de harengs puis recouvrez de 

rondelles de pdt en rosace. Laissez-les colorer, 10 min, à four 

chaud. 

6. Faites réduire le reste de bouillon avec le reste de beurre et 

de persil, 10 min, à feu doux. Salez et poivrez. 

7. Dressez sur les assiettes, nappez de sauce, décorez de persil. 

Ayez la main légère sur l'ajout de sel car le hareng est fort salé. 

Bon appétit. 
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Pour les enfants et petits enfants 
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