
 

 

   

Le mot du comité 
Le début 2022 ressemble fort à la fin 2021. Covid19 nous a obligés 

à annuler la première conférence de l’année.  

Il commence sérieusement à nous em…der celui-là ! Mais pas de 

panique avec la vaccination et le respect des règles, il sera bientôt 

hors service. 

Mais stop ! Fini de se plaindre et voyons la vie du bon côté en 

profitant pleinement de notre jardin. 

Justement, la fin de l’hiver se profile et il est temps de sortir de sa 

léthargie, en tout cas de celle qui concerne le travail au jardin. 

Il est temps de fourbir ses outils et de se dérouiller les muscles.  

Une bonne planification des zones du jardin est indispensable pour 

avoir des légumes vigoureux et résistants. Le principe de 

l’assolement (rotation des cultures) ne devrait plus avoir de secrets 

pour vous. Les outils ont également besoin d’être désinfectés pour 

éviter la propagation des maladies. 

« Gardons confiance dans l’avenir car demain sera toujours meilleur 

qu’aujourd’hui ». 

  

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance » 
Num. 2022-01  / Janvier - Février 
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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 - 0495/16 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 : Impasse du Berger 1 7070 Le 

Roeulx -Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 

Email : robertpellichero@gmail.com 

 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-

sur-Haine 

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

 

Nos conférences en 2022  
11/02 Cultiver son jardin de façon naturelle Daniaux 

11/03 Culture des champignons Wasterlain 

08/04 Culture des tomates Demoulin 

13/05 Purins et décoctions Belaabidia 

10/06 Montage de fleurs Mano Verde 

 

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 
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La taille des pommiers et poiriers en hiver 
Livré à lui-même, sans être taillé, un arbre 

fruitier poussera et produira quand même des 

fruits, mais la taille contribue de façon 

significative à améliorer son espérance de vie, 

sa santé, sa résistance au vent et à la charge 

des fruits, ainsi que son ancrage au sol. 

Pourquoi tailler ? 

La taille permet de décider de l’avenir d’un arbre, de canaliser la 

sève dans la direction où elle doit être utilisée. Ce geste accentue 

également la tendance naturelle à la mise à fruits, redonne de la 

fertilité à un arbre qui ne produit pas, ou pas suffisamment, ou ne 

donne que des fruits trop petits. 

Quand tailler ? 

C’est en février et en mars qu’il faut opérer, après les risques de 

grand froid, et par temps sec. Ne taillez pas avant février car, à la 

faveur de températures anormalement positives cela aurait pour 

effet de réveiller la sève de façon intempestive.  

Tous les gestes à réaliser 
 Couper les branches courbées ou déformées par l’âge ou par le 

poids des fruits par une jeune pousse se présentant idéalement 

à l’embranchement de la base de la vieille branche. 

 Supprimez les branches qui se contrarient et qui pourraient 

contribuer au déséquilibre de l’arbre. 

Maintenez aussi en bon état et en bonne position les étais parfois 

nécessaires pour conserver une belle forme à l’ensemble de l’arbre 

et au soutien des branches qui ploient sous le poids des fruits, 

souvent nombreux sur ces petits arbres fruitiers. 
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Oiseaux de nos jardins  - Pic vert 
Nom latin : Picus viridis 

Ordre : piciformes 

Famille : picidès 

Genre : picus 

Espèce : viridis 

Habitat : forêts, bocages, grands jardin. 

Répartition : Europe, hors pays froids. 

Cri : picasse. 

Régime : omnivore. 

Pourquoi les pics tapent-ils sur les troncs ? 

Ils procèdent ainsi pour chercher leur nourriture, communiquer avec leurs 

congénères ou encore construire leur abri. 

Ils reçoivent quotidiennement 12 000 coups sur la tête lorsqu'il percute 

les arbres. L'oiseau possède une physionomie unique lui faisant office de 

protection de la boîte crânienne : gros bec pointu, base de la mandibule 

vers l'arrière, peu de liquide cérébrospinal ; un cerveau petit et souple 

orienté de sorte qu'il présente une surface large contre le crâne. 

Description 

Le Pic vert a un plumage à dominante verte et le rouge vif de la tête qui 

saute aux yeux. 

Reproduction 

C’est dans les arbres morts de préférence que ce bel oiseau creuse son nid 

puis aménage une zone réservée à l’incubation des œufs. Le mâle et la 

femelle en tapissent le fond de copeaux de bois. La construction du nid 

occupe le couple de piverts pendant une bonne vingtaine de jours. 

La femelle, qui n’a qu’une seule couvée par an, pond jusqu’à 7 œufs bien 

blancs. L’incubation dure entre 18 et 21 jours. Les œufs sont couvés par la 

femelle le jour et par le mâle la nuit. Après l’éclosion, les petits sont 

nourris par leur père et leur mère puis prennent leur envol à l’âge de 3 

semaines. Mais ils restent encore environ 3 semaines auprès de leurs 

parents pour ensuite s’émanciper totalement. 
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Arbres remarquables - Cyprès chauve 
Règne : Plantae 

Sous-règne : Tracheobionta 

Division : Pinophyta. 

Classe : pinopsida 

Ordre : pinales 

Famille : taxodiaceae. 

Genre : taxodium 

Hauteur : 20-40 m. 

Type de feuillage : caduc 

Origine : sud-est des Etats-Unis 

 

Description. 

Emblème de la Louisiane, le cyprès chauve Taxodium distichum est 

un grand conifère pyramidal qui affectionne dans son milieu naturel, 

les habitats humides et peut développer des pneumatophores, 

excroissances des racines de quelques décimètres, qui peuvent 

sortir du sol en terrain humide. 

Cette espèce dispose également d'une autre particularité 

inhabituelle chez les conifères : celle de perdre ses feuilles en 

hiver, d'où son qualificatif de « chauve ». 

Plantation. 

Le cyprès chauve fait sensation près d'une pièce d'eau, en isolé ou 

en bosquet. Il convient aux grands parcs. 

Choisissez de préférence un emplacement marécageux, ou dans une 

eau peu profonde et bien ensoleillé. Le cyprès chauve pousse 

également en sol ordinaire profond et frais, plutôt acide même s'il 

tolère le calcaire. Il n'aime pas les sols secs ou superficiels.  

Vous pouvez l'admirer dans le parc du château de Marchienne à 

Harveng. 
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Travaux au jardin en janvier 
 Plantez les vivaces achetées en pot ou en conteneur, ou bien 

divisées et mises en jauge. 

 Faites le tri dans vos graines, et commandez de nouvelles 

variétés. 

 Elaguez les noisetiers. 

 Continuez à planter tous les végétaux à racines nues, hors 

période de gel. 

 Si le temps est beau, vous pouvez chauler les troncs des 

arbres. 

Travaux au jardin en février 
 Divisez les vieilles souches de vivaces. 

 Epandez du compost et incorporez-le dans le sol. 

 Plantez la rhubarbe et des petits fruits en pot (groseilliers, 

framboisiers, myrtillier). 

 Terminez les tailles d'hiver sur la plupart des espèces. 

 Désherbez le pied des arbres. 

 Repiquez ails, échalotes et oignons. 

  

Cris des animaux 
 Le bouc béguète ou bêle. 

 Le buffle beugle, mugit ou souffle. 

 La panthère rugit, feule ou miaule. 

 Le paon braille ou criaille. 

 Le ramier roucoule ou caracoule. 

 La chauve-souris grince. 
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Les premier semis de salades 
La diversité des laitues permet de les 

cultiver toute l’année à condition d’associer 

la bonne variété à la méthode de culture 

saisonnière. Sous abri, fin janvier est le 

temps des laitues pommées et batavias de 

printemps. Leur récolte, selon qu’elles sont 

semées ou repiquées, débutera début avril ou mai. 

 Préparer le sol pour obtenir une terre drainée, aérée, 

grumeleuse, riche en humus et en potasse. 

 Apporter 2 kg/m² de compost, de fumier très mûr et 50 g de 

Patentkali, ou bien 2 kg de terreau et 160 g d’engrais organique 

de type 5.3.12/m². 

 En début de saison et sous abri, compter quelque 20 sujets/m² 

en prévoyant une distance de 25 cm entre les rangs, et de 

25 cm entre les plants. 

Semis des laitues sous abri 
 Si vous optez pour le semis, maintenir 18 °C sous abri le temps 

de la levée, et aérer dès que la température frôle les 25 °C. 

 Après la levée, une température optimale de 15 °C en journée 

(mini-maxi 10-20 °C) est idéale. 

 Éclaircir au stade 4 feuilles, soit 35 jours après le semis, afin 

d’obtenir la densité souhaitable. 

Planter des laitues sous abri 
 Les enterrer légèrement en maintenant le collet hors de terre, 

et pendant la semaine qui suit la plantation, arroser 

quotidiennement à raison de 4 l/m². 

 Dès que les salades sont bien installées, aérer pour éviter les 

excès de température, d’amplitude thermique et d’humidité. 
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Gentilés 

Province Commune Gentilé 

Bruxelles-Capitale Haren Harenois 

Brabant flamand Biévène Biévienois 

Flandre-Occidentale Espierres Espierrois 

Flandre-Orientale Alost Alostois 

 

 Docteur, je suis amnésique. 

- Ah… et depuis quand ? 

- Depuis quand quoi ?? 

 Qu'est ce qui est rouge et qui attend ? 

 

Heureux anniversaire : 

Janvier 

Carrillo Marie, Degeeter Jacqueline, Goret Anne-Marie, 

Meurisse Paulette,Peeters Christiane, Poulet Cécile, Saint 

Martine. 

Planque Michel 

Février 
Defer Yvonne, Di Valerio Ilde, Vandenberghe Lucienne. 

Charlier Marcel, Stradiot Benoît 

Nous vous souhaitons une longue vie dans notre cercle,  

une récolte abondante au potager mais surtout une bonne 

santé. 

 

 Attention ! Seuls les membres présents recevront leur cadeau. 

  

Mon compte en banque. 
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Les graines savent-elles quand germer ?? 
 

Germer à un moment précis : 

telle est la clé du succès du 

passage de la graine à la 

plantule. 

Les graines doivent subir une 

période de dormance avant de 

germer. Nombres d'entre 

elles ont développé des 

mécanismes de protection qui assurent le maintien de cette 

dormance jusqu’à ce que les conditions de germination soient 

favorables. Dans certains cas, la protection est assurée par une 

enveloppe externe devant être dégradée pour que la graine puisse 

lever. 

Dans les régions septentrionales, la plupart des plantes produisent 

des graines en abondance en fin d'été et en automne. Elles mettent 

en jeu des mécanismes diversifiés pour inhiber la germination, 

jusqu'à ce que la période soit favorable. 

Certaines plantes, notamment les pois et les genêts, produisent des 

graines aux parois épaisses et imperméables qui doivent être 

attaquées par des micro-organismes du sol pour germer : cela peut 

nécessiter plus d'un hiver. 

D'autres végétaux livrent des graines spécialisées avec une 

enveloppe encore plus dure : destinées à être mangées par les 

oiseaux, elles sont abrasées par les gravillons contenus dans le 

gésier des volatiles avant d'être rejetées avec leurs fientes. 

Les graines imperméables gagnent à être trempées dans de l'eau  

chaude avant d'être semées. 
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Fleur du mois - Pélargonium 
Nom latin : pelargonium 

Famille : géraniacées. 

Origine : afrique du sud. 

Végétation : vivace. 

Feuillage : persistant. 

Hauteur : 0.15 à 1 m. 

Plante comestible. 

 

Histoire. 

Le premier Geranium Africanum (actuellement connu sous le nom de 

Pelargonium triste L.) à être introduit en Europe, fut probablement 

découvert par des apothicaires accompagnant les garnisons hollandaises au 

Cap. Ses grosses racines tubéreuses qui étaient utilisées localement contre 

la dysenterie lui permirent de mieux survivre au long voyage vers l'Europe 

où il fut cultivé au début du XVIIe siècle. 

Culture 

Le pélargonium apprécie une exposition ensoleillée ou mi-ombre, et bien 

aérée, il aime une terre riche et bien drainée. 

Pour les plantations en jardinière ou en bacs, et si vous habitez une région 

au climat doux, vous pouvez planter vos pélargoniums dès le mois de mars-

avril. Ailleurs, attendez le mois de mai. 

Pour les plantations en pleine terre, attendez que les derniers risques de 

gelées soient écartés et que le sol soit bien réchauffé. 

Plantation en jardinière : remplissez un contenant pour géranium avec un 

peu de sable, espacez les plants de 20 cm entre 2 pieds. 

En pleine terre : préparez des trous d’environ 20 cm de profondeur, 

incorporez à la terre du terreau de feuilles. 

Plantez le pélargonium en recouvrant tout juste la motte. 

 

Les pélargoniums ne supportent pas le gel. Il est donc nécessaire de 

les rentrer pendant l'hiver. 
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Plantes médicinales au jardin -  Aloe vera 
Non latin : Aloe vera 

Famille : aloeacecae. 

Type : vivace 

Origine : Afrique du sud. 

 

Description. 

Elle forme des touffes composées de rosettes de feuilles gris-vert, 

lancéolées, charnues, pouvant atteindre 50 cm de long. Elles sont 

côtelées, un peu dentelées sur les bords roses. Des fleurs jaune-

orangé tubulaires se forment en été, agrégées en grappes. 

Culture. 

La plante ne demande qu'un sol plutôt pauvre. Par contre, il lui faut 

une exposition en plein soleil. 

Maladies. 

Les cochenilles sont un fléau pour l'Aloe vera. Tamponnez de la 

bière sur les cochenilles pour les anéantir. 

Médecine. 

Elle renferme pas moins de 140 substances actives. 

On distingue 2 parties différentes de la plante : 

 le dessus de la feuille d'Aloé qui renferme un latex jaune 

servant à traiter les constipations. 

 le jus interne de la feuille qui est un gel naturel. 

Les propriétés médicinales principales sont : antifongique, 

antiseptique, hydratant et désinfectant. 

On extrait différents produits tels que le jus d'aloe vera servant 

dans la fabrication de gel, pommade, crème solaire, gel douche, etc.  
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Pour les enfants et petits enfants 
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Verbes oubliés 
Blézimarder : «Arrête de blézimarder!» ou «arrête de me couper 

la parole!» Ce terme d’argot de théâtre «signifie se couper 

mutuellement les répliques» 

Adoniser : Le verbe est synonyme d’«embellir, vêtir avec une 

extrême recherche». Ainsi peut-on chercher à «s’adoniser afin de 

paraître plus jeune», 

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. 

  Lune montante. 

  Lune descendante. 

  

Expressions de nos anciens 

 I n'pût mô pour li. 

(Il ne peut mal pour lui). 

Il est aisé. 

 Quand il l'a a s'tièsse, il n'l'a nî alieû. 

(Quand il l'a en tête, il ne l'a pas ailleurs). 

Il est obstiné. 

 I fét in p'tit nikèt. 

Il fait une petite sieste. 

 C'è-st-in gaviârd. 

C'est un tricheur. 
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Janvier 2022 

Lune jour Types Travaux 

Sa 01      Ne jardinez pas après 18h02 (Lune en périgée). 

Di 02  Hors gel, coupez les rameaux de l'année dernière. 

Lu 03 

Ma 04  Sous châssis (+ de 10°) semez des radis et des carottes. 

Me 05 

Je 06  En terrine et au chaud (15-18°), semez des choux fleurs pour 

les replanter en mars. Ve 07 

Sa 08  Au chaud (12-15°), semez des laitues. 

Di 09 

Lu 10 

Ma 11   

Me 12 

Je 13      Le 13, ne jardinez pas avant 9h37 (Nœud lunaire). 

    Le 14, ne jardinez pas avant 14h42 (Lune en apogée). Ve 14 

Sa 15 

Di 16  Plantez les arbustes à fleurs vendus à racines nues. 

Lu 17 

Ma 18  Préparez le sol 

. Me 19  Plantez les arbres fruitiers et les petits fruits vendus à 

racines nues. Je 20 

Ve 21 

Sa 22  En serre, semez des carottes, radis. 

Di 23 

Lu 24 

Ma 25 

Me 26  Mettez en culture les bégonias tubéreux. 

Je 27  Sous châssis, plantez des laitues 

Ve 28 

Sa 29      Le 30, ne jardinez pas avant 12h27 (Lune en périgée). 

 Di 30 

Lu 31  A chaud, plantez des navets 
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Février 2022 

Lune jour Types Travaux 

Ma 01  En serre, plantez des carottes. 

Me 02  En serre chauffée, semez les choux fleurs. 

Je 03 

Ve 04  Sous châssis, semez des laitues. 

Sa 05 

Di 06 

Lu 07   

Ma 08 

Me 09      Le 9, ne jardinez pas avant 11h32 (Nœud lunaire). 

    Le 11, ne jardinez pas avant 7h57 (Luna en apogée). 

Semez des oignons 
Je 10 

Ve 11 

Sa 12  Plantez des anémones 

Di 13 

Lu 14  Installez une haie 

Ma 15 

Me 16  Hors gel, taillez les fruitiers à pépins, coupez les branches qui 

se gênent, tombent vers le sol, le bois mort. Je 17 

Ve 18  Plantez des échalotes. 

Sa 19 

Di 20 

Lu 21 

Ma 22  Au chaud, repiquez les bégonias. 

Me 23      Le 23, ne jardinez pas avant 12h12 (Nœud lunaire). 

Taillez les bordures de buis, les topiaires. Je 24 

Ve 25      Le 26, ne jardinez pas après 17h32 (Lune en périgée). 

En serre, au chaud semez des tomates. Sa 26 

Di 27 

Lu 28   
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 Insecte de notre jardin - Le doryphore 

C’est un coléoptère qui dévore les feuilles 

des solanacées (aubergines, tomates) mais 

avec une prédilection pour les pommes de 

terre. Les larves sont aussi destructrices 

que les adultes. Surveillez au printemps son 

arrivée : repérez œufs jaune-orangé, 

regroupés en amas serrés sur la face inférieure des feuilles. 

Dictons africains 

  Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son 

derrière. 

 Traverse la rivière avant d’insulter le crocodile. 

 Même quand un lion n’est pas de solide constitution, on ne 

l’appelle pas une civette. 

 Tous les blancs ont une montre, mais ils n’ont jamais le 

temps. 
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Légume du mois - Salsifis 
Nom latin : tragopogon porrifolius. 

Famille : astéracées 

Type : légume racine. 

Origine : méditerranéenne. 

Feuillage : caduc. 

Exposition : ensoleillée. 

Hauteur : de 60 cm à 1m. 

Description. 

Le salsifis est un légume racine à saveur légèrement sucrée et 

agréable. La pelure du salsifis est blanche, sa chair renferme de 

l’inuline, qui contribuerait à la santé des intestins et au bon 

fonctionnement du système immunitaire.  

Le terme « salsifis » est apparu dans la langue française au milieu 

du XVIIe siècle. Avant cela, soit à compter de 1600, il s’écrivait « 

sercifi ». Le mot vient de l’italien salsefica, qui serait dérivé de 

solsequium (sol – soleil, sequems – suivre) en référence au fait que la 

fleur suit la course du soleil durant la journée. 

Culture. 

Semez au printemps, à partir de Mars jusqu'en Juin. Attendez que 

la terre soit suffisamment réchauffée pour commencer (10/15°). 
Tracez des sillons en lignes de 2 ou 3 cm de profondeur espacés de 20cm 

entre eux. 

Placez une graine tous les 2/3cm et recouvrez de terre. 
Une fois que quelques feuilles sont apparues, éclaircissez en ne laissant 

qu'un plant tous les 10cm. La récolte s'effectue à partir du mois d'octobre 

et continue tout l'hiver. La deuxième année, des fleurs vont se former 

rendant la racine plus chétive et fibreuse. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jargon du jardinier 
 Ameublir : Consiste à casser les mottes après avoir aéré la 

terre avec votre grelinette. 

 Assolement : Succession méthodique de cultures de 

différentes plantes sur une même parcelle afin d’obtenir le 

meilleur rendement possible sans épuiser le sol. 

 Scarifier : Effectuer des incisions dans le sol pour le 

nettoyer en préventif contre, par exemple, d’éventuelles 

pousses de mousses qui pourraient se développer dans 

votre gazon.  
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C'est pour rire 
  Deux œufs discutent : 

- pourquoi t'es tout vert et aussi poilu? 

- parce que j'suis un kiwi abruti ! 

 Je me suis marié deux fois. 

Deux échecs : 

La première s'est barrée. 

La deuxième est restée ! 

 Ils disent qu’on peut se réunir jusqu’à 6 personnes sans 

problème… Je ne connais même pas 6 personnes sans 

problèmes. 

 Le petit Coronavirus a maintenant 17 mois. Il fait ses nuits de 

19h à 6h, parle couramment Anglais, Brésilien, Sud-Africain et 

même Breton ! 

 

 

 

Le meilleur spécialiste de votre région en ventes / réparations 

de toutes marques de tondeuses, tronçonneuses, 

motoculteurs, débroussailleuses, tracteurs, etc.  

 

Nos réparations sont garanties ! 

 
Réalisation de portails électriques (ou pas), de balcons, de 

gardes corps, d’escaliers et divers ouvrages en ferronneries  
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Gratin de riz aux légumes d'hiver, coppa et cantal 
râpé  

Ingrédients 8 personnes 

Préparation 

1. Préchauffez le four à th.6-7 

(180-200°C). 

2. Épluchez et émincez en 

fines lamelles l'oignon et l’échalote 

puis émincez également le poivron. 

Dans une poêle, faites réduire le 

tout dans le beurre et l'huile 

d'olive durant quelques minutes 

puis réservez. Pendant ce temps, coupez les carottes en julienne 

ainsi que les choux en prenant soin de réserver quelques feuilles 

de chou vert. 

3. Dans une casserole d'eau légèrement salée, cuisez votre julienne 

de légumes en surveillant régulièrement la cuisson avec une lame 

de couteau. Cuisez parallèlement le riz blanc dans une autre 

casserole.  

Produits Qté Produits Qté Produits Qté 

Crème entière 50cl Chapelure 4 Cs Œufs 6 

Chou vert frisé ¼ Huile d'olive 2CS Cumin 1 Cc 

Coppa en tranches 3 tr. Oignon blanc ½ Echalote 1 

Beurre noisette 1 noix Cantal râpé 80gr Riz blanc 400gr 

Coriandre poudre 1cc Bacon tranche 3 Poivron rouge 1/2 
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4. Dans un saladier, mélangez les œufs avec la crème, la coriandre 

et le cumin. Salez et poivrez. Réservez. 

5. Couvrez le fond d'un plat à gratin de feuilles de chou vert 

préalablement cuites à l'eau. 

6. Dans un grand saladier, mélangez la julienne de légumes cuite, et 

le mélange oignon/échalote/poivron avec le riz. Versez le tout 

dans le plat à gratin sur les feuilles de chou. Versez par-dessus le 

mélange d'œufs battus/crème. 

7. Déposez sur le dessus les tranches de coppa et de bacon. 

Saupoudrez de chapelure et de Cantal râpé. 

8. Enfournez 20 min environ et servez aussitôt votre gratin de riz 

aux légumes d'hiver, coppa et cantal râpé. 

Bon appétit. 
 

Expressions 
 Cœur d'artichaut : personne qui tombe facilement 

amoureuse; inconstant en amour 

 Peigner la girafe : faire un travail inutile et très long; ne 

rien faire d'efficace ; paresser; pisser dans un violon ; 

perdre son temps ; ne rien faire d'intéressant 

 Ne pas être sorti de l'auberge : ne pas en avoir fini avec 

les difficultés ou les ennuis; ne pas être tiré d'affaires; ne 

pas être hors d'ennui. 

 Il y a anguille sous roche : il y a quelque chose de caché; il 

y a une perfidie qui se prépare; l'affaire n'est pas claire. 
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