
 

 

 

Le mot du comité 
 

Le mois de février nous a gâté et a mis un peu de baume sur les contraintes 

liées au confinement. Cela fait 10 ans que nous n’avions pas eu autant de 

neige. Les enfants ont pu s’en donner à cœur joie, ainsi que les « grands » 

qui ont pu se balader dans un paysage digne de la « Reine des neiges » … un 

peu moins rigolo pour les automobilistes. 

Pour notre jardin, la neige pose quelques problèmes : le poids de la neige 

peut casser des branches, les oiseaux ont du mal à trouver de quoi se 

nourrir et notre gazon s’abime si on marche dessus. 

En consolation, les périodes de grands froids permettent de détruire 

certains parasites et ravageurs. La neige accélère la décomposition des 

feuilles mortes, les transformant en matière organique assimilable par les 

plantes. 

Quelques bons gestes : remiser les plantes en pots, placer un voile 

d’hivernage sur les arbustes, couvrir les légumes d’un tunnel d’hivernage, 

pailler sur 5 cm d’épaisseur. 
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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 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 

  

Nos conférences en 2021 (Si Covid 19 le veut) 

13/03/2021 
L’acidité des sols et les remèdes pour 

les légumes 
Daniaux 

09/04/2021 
Utilité de l’abeille – abeilles dans nos 

jardins 
Bierna 

14/05/2021 Art floral  

11/06/2021 La lumière et les plantes Taormina 

 

À 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 

 



Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2021/02  Page 2  

L'espace du jardinier amateur 

Les aromatiques qui supportent 

l'ombre 

La mélisse (Melissa officinalis) 

Vivace rhizomateuse aromatique citronnée. Elle peut être 

envahissante. Les variétés panachées ou dorées préfèrent 

une légère ombre. Les feuilles s'utilisent fraîches, de mai 

jusqu'aux gelées pour parfumer des salades de fruits, des 

entremets et en infusions ... 

L'oseille (Rumex acetosa) 

Plante vivace de la famille des Polygonacées, au goût 

légèrement acidulé, est utilisée dans les soupes, les 

omelettes, les sauces, les purées ou avec du poisson, etc. 

L'ombrage évite que ses feuilles ne deviennent amères. 

Récolte jusqu'à l'automne. 

Le cerfeuil (Anthriscus cerefolium) commun ou frisé 

Plante bisannuelle de la famille des Apiacées au goût 

légèrement anisé, réputée aussi pour ses vertus 

médicinales. On l'utilise dans les salades, les purées, 

etc. L'ombrage est favorable en été pour éviter qu'il ne 

monte en fleurs trop vite. Récolte jusqu'en octobre. 

L'angélique (Angelica archangelica) 

Plante bisannuelle vivace de la famille des Apiacées, au 

goût proche de celui du céleri, est utilisée comme 

aromate et plus encore, ses feuilles, ses racines et ses 

graines sont comestibles. C'est une plante de mi-ombre, 

surtout pour la fraîcheur du sol. 

Suite et fin dans le prochain numéro 
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Plantes médicinales 

L’ail 

Nom scientifique : Allium sativum 

Famille : Liliacées 

Origine : Asie 

Végétation : bulbe 

Feuillage : caduc 

Hauteur : +- 60cm 

Si l'ail trouve ses origines en Asie centrale, il fut cultivé en Égypte dès 

l'Antiquité, il a rapidement conquis tous les continents, d'abord pour ses 

vertus médicinales, puis pour ses propriétés culinaires. Il est fait mention 

de son usage dans d'anciens textes chinois ; en médecine grecque, avant 

l'ère chrétienne, où il est utilisé comme vermifuge et contre l'asthme ; en 

médecine arabe, où il est préconisé contre les maux d'estomac et les 

infections cutanées. Aujourd'hui, en Occident, l'ail est également employé 

comme vermifuge (en particulier contre les oxyures), pour diminuer la 

pression artérielle et, localement, pour lutter contre les infections de la 

peau. 

Utilisation interne 

 Améliore la circulation, le métabolisme des lipides, la coagulation : 

antihypertenseur, anticholestérolémiant, anticoagulant. 

 Troubles gastro-intestinaux : coliques, flatulences et diarrhées, 

infections par des parasites. 

 Problèmes respiratoires : action antibiotique en cas de bronchite ou 

d'infections saisonnières. 

 Effet antioxydant : contre le vieillissement cellulaire. 

Utilisation externe 

 Antidouleur : douleurs articulaires, musculaires et névralgiques. 

 Action contre certaines affections de la peau : infections, verrues, 

cors. 

La consommation d'ail n'est pas conseillée aux femmes enceintes. 
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Légumes du mois 

Artichaut 

Nom latin : Cynara scolymus. 

Famille : Astéracées. 

Végétation : vivace ou annuelle. 

Exposition : ensoleillée. 

Origine : bassin méditerranéen 

Hauteur : 1,20 à 2 m 

Feuillage : persistant. 

Description : plante potagère qui dérive du chardon sauvage ; sa tête ou « 

pomme » serait une fleur de chardon développée et améliorée grâce au 

travail des botanistes. « Artichaut » dérive d’ailleurs d’un mot arabe 

signifiant « épines de la terre ». 

Légende : Le nom « cynara », vient du nom d’une belle jeune fille que, selon 

une légende grecque, le dieu Zeus punit parce qu’elle avait osé repousser 

ses avances. La rebelle Cynara fut alors transformée en une plante 

épineuse. 

Culture : la fin de l’hiver, de janvier à mars, en intérieur, en serre chaude 

ou simplement sous abri si votre climat le permet. 

Le semis se fait en godet et se repique dès que les plantules ont 2 feuilles. 

La mise en terre peut se faire à l’automne suivant. 

Qualités : L'artichaut est un légume connu pour ses vertus diurétiques, 

qui facilitent l'élimination des toxines et le transit intestinal. La présence 

non négligeable de potassium (385 mg / 100 gr) et de fibres (2 gr / 100 gr) 

en font également un aliment phare dans les régimes amincissants. Mais 

attention, si la présence de glucides en fait un aliment énergétique, il ne 

faut pas en abuser. 

Remarques : L'artichaut est un légume qui s'oxyde très rapidement et qui 

ne supporte pas une conservation de plus de deux jours. Une fois acheté, 

mieux vaut le consommer rapidement. 

Les têtes d'artichaut sont consommées, soit crues soit cuites. 

L'Italie est le premier pays producteur d'artichauts. 

Maladies : le mildiou, l’oïdium, les chenilles, les pucerons ou la ramulariose. 
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Travaux au jardin en mars 
 Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps doivent être taillés à 

cette époque. 

 Scarifiez la pelouse. 

 Taillez la vigne, les rosiers grimpants. 

 Ameublissez le sol avec la grelinette. 

 Amendez avec du compost. 

 Ôtez les fruits momifiés. 

 Mettez en place le paillage. 

Travaux au jardin en avril 
 Renouvelez vos planches de fraisiers. 

 Semez le gazon. 

 Plantez les vivaces achetées en godets. 

 Taillez les haies. 

 Effectuez les semis de printemps. 

  

Expressions 

Pierre qui roule n'amasse pas mousse 

Vous avez pu constater que, sur les cailloux qui n'ont pas 

bougé depuis longtemps, on trouve plein de cette belle mousse 

verte qui s'y accroche fermement. 

Par contre, sur les cailloux qui bougent régulièrement, ceux 

déplacés par les torrents, par exemple, pas de mousse car elle 

n'a pas l'occasion d'avoir le temps de s'y déposer et s'y 

répandre. 

Ce proverbe incite donc les gens à rester casaniers pour avoir 

des chances (mais pas des certitudes, ça se saurait !) de 

remplir leur portefeuille. 
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Le lierre - Avantages et inconvénients 
Si on reproche habituellement au 

lierre d’envahir les jardins, 

d’abîmer les supports sur lesquels 

il s’accroche, il joue aussi un rôle 

très protecteur. 

Peut-on dire que le lierre est une 

plante nuisible alors qu’il abrite un 

grand nombre d’insectes 

auxiliaires et animaux utiles pour 

lutter contre les parasites du jardin ? Certes, non contenu, il peut 

entraîner des dégâts sous une toiture, en soulevant les tuiles, ou lorsqu’il 

obstrue une gouttière, une fenêtre, ou empêche la fermeture des volets. 

Utile ou indésirable, qu’en est-il exactement ? 

Le lierre cherche la lumière 
Le lierre se fixe à l’aide de crampons sur n’importe quel support (les troncs 

d'arbres, les murs, les façades de maison, les planches, les vitres, et même 

les vieilles épaves etc.) Il se hisse sans se nourrir sur son support. 

Contrairement à une idée reçue, ses racines superficielles ne gênent pas 

celles des arbres. Bien au contraire puisqu’il protège, contre les 

prédateurs, les graines sous ses feuilles persistantes. Il n’étrangle pas les 

arbres et ne les empêche pas de grossir. 

Le lierre protège son tuteur 
Au pied des arbres, il couvre le sol empêchant d’autres plantes 

concurrentes de se développer. Il agit alors comme un désherbant sélectif. 

Si dans la forêt l’équilibre entre les essences se fait naturellement, dans 

un jardin il est tout de même préférable de le contenir sans le détruire 

afin qu’il ne devienne pas trop envahissant. Le lierre ne tue pas son tuteur ! 

Le lierre en automne 
Le lierre fournit aux abeilles une source d’approvisionnement à une époque 

de l’année où il n’y a plus de fleurs. D’autres hyménoptères et papillons 

https://www.rustica.fr/biodiversite/10-papillons-plus-courants-nos-jardins,2111.html
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s’empressent aussi de butiner les fleurs à la recherche de nourriture pour 

passer l’hiver. 

Logement aux oiseaux 
Au printemps, les rouges-gorges, roitelets, troglodytes, fauvettes, merles, 

ramiers, tourterelles, etc. nichent discrètement à l’intérieur pour se 

protéger de la pluie, du froid, de la chaleur et des prédateurs. 

Le lierre vit à l’envers en hiver 
Pendant que les autres arbres et arbustes se reposent en hiver, le lierre 

offre des fruits à qui veut bien s’en nourrir. Ses baies sphériques en forme 

de petites billes de 6 à 8 mm sont situées sur l’extrémité de la tige. Les 

oiseaux frugivores raffolent de cette nourriture  hivernale à une époque 

où il est difficile de se nourrir.  

Attention, le lierre est toxique 
Les fruits et les feuilles fraîches sont extrêmement toxiques pour les 

mammifères car le lierre est composé de saponosides. Ce qui explique que 

les troncs d’arbres couverts de lierre ne sont pas attaqués par les 

rongeurs, ni par les cervidés. Un arbre fruitier avec du lierre dans une 

pâture est très rarement brouté, mangé par les animaux d’élevage. Une 

mise en garde tout de même pour les foins de moins d’un mois avec du 

lierre à l’intérieur. 

 

C'est pour rire 

1. Quel est l'animal préféré des geeks et geekete ? 

2. Que dit-on d'une femme avec un cocard ? 

3. Comment appelle-t-on un avion qui rebondit ? 

4. Pourquoi le père noël a-t-il une barbe blanche ? 

5. Comment sortir d'un casino avec une petite fortune ? 

6. Qu'est-ce qui est vert et qui a la chair de poule ? 

7. Qu'est-ce qui est blanc, noir, jaune, blanc et noir. 

8. Quel animal a trois bosses ? 

(Voir réponses, plus loin -->)  

https://www.rustica.fr/biodiversite/planter-quels-arbres-pour-accueillir-quels-oiseaux,13108.html
https://www.rustica.fr/biodiversite/planter-quels-arbres-pour-accueillir-quels-oiseaux,13108.html
https://www.rustica.fr/arbres-et-arbustes/8-arbustes-a-baies-decoratives-pour-oiseaux,15464.html
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Fleur du mois 

Camélia 

Nom latin : Camellia. 

Famille : Théacées. 

Végétation : vivace. 

Feuillage : persistant. 

Origine : Asie. 

Exposition : mi-ombre, ombre 

Floraison : de décembre à mars et mars 

à mai suivant les variétés. 

Hauteur : 1m. 

Description : arbuste ou petit arbre au feuillage persistant, vert lustré. Le 

genre Camellia compte des centaines d'espèces dont le théier, Camellia 

sinensis, dont les feuilles servent à la préparation du thé. 

À l'origine, le nom de Camellia (avec deux l) a été donné par Linné en 

référence au père Kamel ou Camellus. En français, l'orthographe du mot 

camélia est celle choisie par Alexandre Dumas fils pour son célèbre roman 

La Dame aux camélias, qui inspira à Verdi l'opéra « La Traviata ». 

 

Culture : il peut être planté dans des massifs, ou isolé dans une pelouse, ou 

encore dans un pot sur la terrasse. Il apprécie d'être placé à mi-ombre et 

non en plein soleil 

Le planter en automne ou en hiver. La fosse de plantation doit être 

profonde de 50x50 suivant l'épaisseur des racines. Le camélia aime la 

terre de bruyère, mais avec un important ajout de compost, car la terre de 

bruyère n’est pas assez riche pour lui. Pour parfaire l’implantation, un 

paillis épais (mais un peu écarté du tronc) va contenir la fraicheur dans le 

sol. Le jeune Camélia peut être pincé pour favoriser la ramification. 

La taille chez le camélia n’est pas indispensable. Elle sera superficielle, 

« de nettoyage » pour mettre en forme après la floraison, ou sévère si l’on 

souhaite rajeunir l’arbre. 

Maladies : fumagine; (présence de pucerons ou de cochenilles sur la plante. 

C’est leur miellat qui provoque le développement de ces moisissures). 

Défoliation entrainée par un champignon « pestalozzia » : traiter avec un 

fongicide. 
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Habitants de nos jardins 

Coccinelle 

Nom latin : Coccinellidae. 

Ordre : coléoptères. 

La plus commune : coccinelle à 7 points. 

On estime à plus de 5000 espèces de 

coccinelles. La couleur classique rouge des 

élytres de ces insectes explique 

l'étymologie de leur nom qui vient du latin 

coccinus : «  écarlate ». 

La coccinelle vit généralement une année, parfois davantage. Les adultes 

pondent au printemps, sur une plante porteuse de pucerons. Les œufs, de 

couleur jaune, ovales et longs de 1 ou 2 mm, sont pondus par groupes de 10 

ou 20 sur ou sous les feuilles. 

Ces œufs éclosent en 5 jours environ (à 20°C) et les petites larves, 

aussitôt nées, se mettent en quête de nourriture. On ne peut pas vraiment 

parler de chasse : la larve de coccinelle se promène sur les feuilles et le 

long des tiges et elle dévore tout puceron se trouvant sur son passage. La 

larve grossit et passe par 4 stades larvaires successifs, en muant à la fin 

de chacun des stades qui durent environ 4 à 5 jours. 

Au terme du 4e stade a lieu la nymphose : la larve s'immobilise, se fixe à 

une feuille par l'extrémité de l'abdomen, forme une nymphe à l'intérieur 

de laquelle a lieu la transformation, puis, au bout d'une petite semaine, une 

jeune coccinelle adulte (appelée « imago ») émerge de la nymphe et 

s'envole. 

Anecdote : Jugé coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis, un homme 

s'apprête à être décapité. Alors qu'il pose sa tête sur le billot, il aperçoit 

une coccinelle et l'éloigne pour ne pas l'écraser. Étonnés de tant de bonté 

et de sensibilité, les juges le gracient. 

 

  
Attention aux coccinelles asiatiques ! Introduites à la fin des années 1980 

pour la lutte biologique, elles sont une menace pour les coccinelles 

autochtones. En effet, leur voracité et leur prolifération très rapide 

mettent en danger l'équilibre du jardin. Elles sont d'ailleurs considérées 

comme nuisibles 
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Le bon substrat pour un potager en carré 

La recette 

 1ère couche 

Au cas où la terre manquerait pour combler vos carrés, utiliser 

avantageusement du BRF (Bois Raméal Fragmenté). Il s’agit de copeaux de 

bois issus de branchages broyés disponibles dans certaines déchetteries 

ou par les élagueurs. Un bon BRF ne dépasse pas 20% de résineux. 

L'utiliser en fond des carrés sur 20 cm d’épaisseur. Les lombrics se 

chargent de la décomposition du BRF pour le transformer en un excellent 

humus. 
 2ème couche 

Mettre du compost sec qui passera à travers les copeaux de BRF. Étaler le 

compost régulièrement sur le BRF. À l'aide d'une fourche bêche, secouer 

un peu le BRF en dessous pour faire descendre encore le compost. Tasser 

fortement le compost sur le BRF pour chasser les poches d’air. La hauteur 

BRF + compost diminue de moitié. Compléter pour terminer avec un peu de 

compost par-dessus. 
 3ème couche 

Déposer 15 à 20 cm de terre végétale par-dessus. Égaliser régulièrement 

la terre végétale sur toute la surface du carré. 
 4ème couche 

Combler le carré jusqu’en haut avec du terreau universel ou du terreau 

plantation 

 

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. 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/j-ai-teste-brf,2934.html
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Mars 2021 

 

 

 

Lune jour Types Travaux 

LU 01  Plantez des crosnes, topinambours, raifort 

     Le 2, ne jardinez pas avant 10h40 Ma 02 

Me 03  Taillez les lilas, éclaircissez les impatients 

Repiquez le chou-fleur Je 04 

Ve 05  Taillez les haies 

     Le 6, ne jardinez pas avant 7h20. (nœud lunaire). Sa 06 

Di 07 

 

Semez au chaud les aubergines, piments, poivrons… 

Greffez les fruitiers. Lu 08 

Ma 09  Semez des carottes. Semez en place des radis et des navets. 

Me 10 

Je 11  Semez les annuelles peu frileuses. 

Semez en pépinière des choux fleurs, brocolis. Ve 12 

Sa 13 

Di 14 
 

Semez sous tunnel des scaroles, des chicorées frisées. 

En terrine, au chaud, semez du basilic. Lu 15 

Ma 16 

Me 17  Semez des pois. 

Je 18 
 

    Le 18, ne jardinez pas avant 11h30. (lune à l'apogée). 

Semez des panais, les poireaux en pépinière. 

    Le 20, ne jardinez pas avant 9h55. (nœud lunaire). 
Ve 19 

Sa 20 

Di 21  Plantez des glaïeuls, repiquez en pépinière des œillets. 

Plantez sous abri des choux fleurs. Lu 22 

Ma 23 

Me 24  Scarifiez et tondez la pelouse. 

Je 25 

 

Plantez les fraisiers remontants. 

Fertilisez les fruitiers avec du compost. Ve 26 

Sa 27 

Di 28 
 

 

 

    Le 30, ne jardinez pas avant 13h40. (lune en périgée). 
Lu 29 

Ma 30 

Me 31 
 

Installez les vivaces et arbustes à fleurs. 
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Avril 2021 

Lune jour Types Travaux 

Je 01  Repiquez sous abri les chicorées. 

    Le 2, ne jardinez pas avant 10h10. (nœud lunaire). 

 

Ve 02 

Sa 03 
 

Mettez en place les aubergines, poivrons et piments semés en 

janvier. Di 04 

Lu 05  Au chaud, semez le céleri-rave. 

Semez des carottes près des poireaux. Ma 06 

Me 07 
 

Semez en dispersant bien les graines des belles de jours, 

bleuets, capucines, immortelles. 

En pépinière, semez des choux fleurs. 

Je 08 

Ve 09 

Sa 10 
 

Semez, en place, des poirées, des salades. 

Sous tunnel, semez du céleri branche. Di 11 

Lu 12 

Ma 13 
 

Greffez les fruitiers en couronne. 

    Le 14, ne jardinez pas après 15h00. (lune à l'apogée). 
Me 14 

Je 15        Le 16, ne jardinez pas avant 13h20. (Nœud lunaire) 

En pépinière, semez des poireaux d'automne. 

Semez des panais. 

Ve 16 

Sa 17 

Di 18  Plantez des choux fleurs et brocolis. 

Lu 19 

Ma 20  En pépinière, semez des choux fleurs. Taillez les arbustes à 

fleurs qui viennent de terminer leur floraison. Me 21 

Je 22 
 

Taillez les ronces. 

Sous abri, plantez des aubergines, piments, poivrons. 
Ve 23 

Sa 24  Plantez les céleris-raves. 

Éclaircissez les panais, les carottes, les navets. Di 25 

Lu 26 

Ma 27         Le 27, ne jardinez pas après 12h35. (lune en périgée) 

Me 28 

Je 29 
 

      Le 29, ne jardinez pas avant 16h45. (nœud lunaire). 

Plantez des courges, courgettes, pâtissons. Ve 30 
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Pour les enfants et petits enfants 
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Les désherbants naturels 

L'eau de cuisson bouillante : oui 

L'utilisation de l'eau bouillante est la solution de désherbage naturel la 

plus simple à mettre en place : récupérez l'eau de cuisson des pommes de 

terre, du riz, des pâtes, des légumes, ou n'importe quelle autre eau chaude 

à plus de 70°C, et versez-la sur les plantes à éradiquer. Cela brûlera 

instantanément le feuillage et détruira les plantes annuelles et les toutes 

jeunes vivaces. L'eau bouillante aurait des effets néfastes sur les insectes 

auxiliaires à l'abri dans votre sol. 

Le vinaigre blanc (d'alcool) : oui 

Il agit en détruisant la membrane superficielle des parties aériennes des 

mauvaises herbes qui les protègent des rayons UV. Biodégradable et 

volatile, il ne pénètre que très peu dans le sol, d'où des effets négatifs 

très limités sur la microfaune et la nature du sol. Mais attention : utilisé 

trop souvent ou en trop grande quantité, il peut acidifier le sol et détruire 

les micro-organismes. 

Le sel : non 

 Le sel détruit les micro-organismes, modifie la nature et la qualité du sol 

et, en grande quantité, intoxique les sols, les nappes phréatiques, les 

végétaux, les insectes et animaux sensibles qui s'en nourrissent. 

Le bicarbonate de sodium : oui et non 

Contrairement au sel (chlorure de sodium), il a une bonne biodégradabilité 

et ne présente pas de danger pour les auxiliaires et leur environnement. 

Toutefois, utilisé à des concentrations élevées, il devient phytotoxique. 

Conseil d'utilisation : saupoudrez du bicarbonate de sodium (maximum 20 

g/m²) au pied des mauvaises herbes et attendez que la rosée le dissolve  

L'eau de javel : non 

Puissant désinfectant, il supprimera également la vie souterraine (micro-

organismes, vers de terre...) tout en libérant du chlore toxique pour 

l’environnement (sol et eau).  

https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/desherber-solutions-bio.php
https://www.gerbeaud.com/tag/auxiliaires
https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/mauvaises-herbes,1565.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/faune-du-sol-vivant-fertile,1047.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/connaitre-nature-sol,2000.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/vers-de-terre-sol-jardin.php
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Réponses « c'est pour rire » 
1. La Souris 

2. Que son mari lui a tapé dans l'œil 

3. Un boing ! 

4. Pour ne pas être confondu avec le petit chaperon rouge. 

5. Y entrer avec une grosse fortune ! 

6. Hulk quand il a froid. 

7. Deux zèbres qui se battent pour une banane. 

8. Un chameau qui s'est cogné ! 

 

 

 

  

Heures d’ouverture 

 Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h et de 14h à 16h30 

 Fermé le mardi et le jeudi après-midi 

 Samedi : de 09h à 12h et de 14h à 16h30 
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Heureux anniversaire : 
Mars 

Stetner Lyubica, Bailly Michel. 

Avril 

Rapaille Marcelle, 

Lagrou Michel, Pellichero Jean, Pellichero Robert, 

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. 

Expressions de nos anciens. 
 I gangne dè liârds a rdikèdaye. 

(Il gagne de l'argent en abondance). 

Il est riche 

 I mindje come in poûve èy i bwat come in trô. 

(Il mange comme un pauvre et il boit comme un trou). 

On ne peut le rassasier. 

 I n'a nî toudis stè s'kèmin tout droût. 

(Il n'a pas toujours été son chemin tout droit). 

Il n'a pas toujours été très scrupuleux. 

 I n'rit nî co quand i s'brûle. 

(Il ne rit pas encore quand il se brûle) 

Il n'a pas l'air de bonne humeur. 
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Dictons africains 

 Pour vivre, la biche a besoin de courir … le lion aussi. 

 À force de faire et de refaire, on arrive. 

 Un homme sans tradition est comme un zèbre sans rayure. 

 Un bébé sur le dos de sa mère ne s'aperçoit pas de la longueur du 

chemin. 

 Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de 

chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. 

 

 

Jargon du jardinier 

 Alléger : apporter des matériaux qui permettent de rendre 

moins lourd un sol 

 Aiguillon : terme à donner aux épines de rosiers ou de cactus. 

 Alpine : plante d'origine montagnarde 

 Défoncer : retourner la terre sur une profondeur de deux fers 

de bêche (à éviter absolument) 

 Dioïque : plantes dont les fleurs mâles et femelles sont sur des 

pieds séparés 
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Gratin de pointes d'asperges à la parisienne. 

Ingrédients pour 4 personnes 

 24 petites asperges vertes 

 6 fines tranches de jambon cru 

 4 jaunes d'œufs 

 25 cl de crème épaisse 

 70 g de parmesan fraîchement râpé 

 2 tablettes de bouillon de volaille 

 20 g de beurre 

 sel et poivre  

 

   Préparation 

1. Coupez les asperges à une longueur d'environ 10 cm (vous utiliserez les 

queues pour une autre recette, par exemple un potage). Faites cuire les 

pointes à l'eau bouillante salée 6 à 8 min, selon leur grosseur. Égouttez. 

2. Détaillez les tranches de jambon en deux dans la longueur. 

Confectionnez 12 petits paquets en enfermant 2 asperges dans une 

demi tranche de jambon. Beurrez un plat à gratin, déposez-y les petits 

paquets. 

3. Faites dissoudre les tablettes de bouillon dans 60 cl d'eau bouillante. 

Dans une jatte, mélangez la crème épaisse et les jaunes d'œufs, salez 

et poivrez. Ajoutez le bouillon chaud peu à peu en mélangeant puis 

incorporez le parmesan. 

4. Versez le tout dans le plat à gratin pour recouvrir les asperges. Mettez 

le four en position grill. Dès qu'il est bien rouge, enfournez le plat sous 

le grill et faites dorer pendant 3 à 4 min. Servez aussitôt. 

 

Bon appétit. 
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 Pourquoi – Comment ? 

Qu'arriverait-il si la pelouse n'était pas 

tondue pendant un an ? 

Une pelouse est un milieu artificiel 

entretenu par des coupes et 

enrichissements en nutriments 

réguliers. 

Lorsqu'elle devient mature, des 

graminées, comme la houlque 

laineuse, gagnent du terrain et, sans 

contrôle, deviennent de grandes 

herbes qui dominent rapidement les autres espèces. 

Les années se succèdent aux mois, des pousses d'arbres se développent. 

Les oiseaux disséminent de nouvelles graines, les écureuils enterrent des 

noix et des noisettes et le vent dépose des graines. 

L'endroit ne tarde pas à devenir une véritable forêt, au terme d'une 

évolution naturelle habituelle sous nos latitudes. 

Après une ou deux décennies, les arbres de durée de vie courte, comme les 

bouleaux ou les saules, laissent leur place à des frênes et des chênes. 

Finalement, la parcelle redevient totalement naturelle, prête à accueillir le 

retour d'animaux sauvages. 

 

L'herbe constituant une pelouse est adaptée à la tonte par les moutons et 

autres animaux herbivores. Les gazons modernes sont coupés grâce à des 

tondeuses motorisées ou pas. 

Lorsque l'entretien cesse, les graminées les plus fortes et les plus hautes 

dominent la compétition entre végétaux.  Elles participent, en ce sens, à la 

dure loi de la nature. 
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