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Le mot du comité 
Allez, c’est le printemps et comme la nature, tout le monde se 

réveille et prend de bonnes résolutions concernant le jardin 

d’ornement ou le potager. 

Quel bonheur de se lever le matin sachant que la journée sera 

consacrée aux travaux du jardin. 

Je suis certain que vous y avez pensé mais un point important est le 

nettoyage des outils avant leur entreposage.  

Des outils de jardin propres et bien entretenus facilitent vos 

travaux de jardinage et ils auront ainsi une durée de vie prolongée. 

Nettoyer les outils de jardin c’est aussi les aiguiser et les lubrifier. 

Penser également à les désinfecter (avec de l’alcool à brûler par 

exemple) pour éviter la propagation des maladies. Attention, la 

désinfection doit se faire plusieurs fois par an, surtout après 

chaque opération sur une plante malade. 

Stop ! Fini les conseils, lisez cette revue et après dirigez-vous avec 

entrain vers votre potager. 

Au plaisir de se revoir lors de nos conférences. 

 

  

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance » 
Num. 2022-03  / Mai - Juin 
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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  
13/05 Purins et décoctions Mr Belaabidia 

10/06 Montage de fleurs Mme Cigna 

09/09 La culture de la fraise Mr Taormina 

14/10 La conservation des fruits et légumes M. Vandenhende 

 

À 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070  

Le Roeulx (ancien hôpital St-Jacques) 

 

 

 

 

Sources : www.rustica.fr, www.gerbeaud.com, www.expressio.fr

Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero 

Correctrice : Céline Pellichero 

Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be 

Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com 
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Lutter contre la mouche du persil 
Le persil est sensible aux mêmes 

maladies et parasites que la carotte. 

Si les feuilles commencent à jaunir et 

ne se développent plus et donnent 

l'impression d'avoir trop d'eau ou être 

trop sec pas de doute ce sont les 

symptômes de la mouche du persil 

(Psila rosea). 

Comment lutter naturellement ? 
 Installer un filet anti-insectes contre la mouche. 

 La pose d'un filet anti-insectes peut s'envisager pour 

empêcher les femelles de pondre à partir du mois d'avril. 

 Semer les graines sous abris. 
 Semer les graines de persil à partir du mois de mars dans 

une terrine, dans un terreau et à la chaleur. Les jeunes 

plantules composées de 2 feuilles sont immédiatement 

repiquées dans un grand pot assez profond pour que les 

racines pivotantes puissent se développer correctement. 

 Associer la ciboulette avec le persil 
 Les pieds de ciboulette sont un excellent répulsif contre le 

parasite ou placer le persil  à proximité des oignons, 

poireaux, ails ou échalotes. 

L'arrosage doit être plus ou moins copieux. Utiliser une barquette 

non percée qu'il faudra remplir à mi-hauteur du pot. L'eau 

monte par capillarité jusqu'aux racines. Un petit arrosage avec une 

pomme douce par-dessus, aide l'humidité à monter jusqu'en haut. 
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Habitants de nos jardins 

Chrysope 

Nom latin : Chrysoperla 

carnea. 

Règne : Animalia. 

Classe : Insecta. 

Ordre : Neuroptera. 

Famille : Chrysopidae. 

Description 

Surnommée « la demoiselle aux yeux d'or », la chrysope adulte 

possède un corps de couleur verte atteignant une quinzaine de 

millimètres de long. Les ailes membraneuses et transparentes aux 

nervures également verdâtres, mesurent jusqu'à 25 millimètres. Les 

yeux sont dorés et les antennes longues et fines. 

C'est un petit insecte utile dans la lutte biologique : les larves se 

nourrissent d'œufs, de larves et d'individus adultes de certaines 

espèces d'insectes telles que les pucerons, les cochenilles, les 

araignées rouges, les larves de microlépidoptères ravageurs.  

Au cours de son développement, avant sa métamorphose en imago, 

une larve peut dévorer plus de 500 pucerons. Les adultes se 

rabattent sur le miellat et le pollen. 

Reproduction 

Les œufs sont pondus sur des 

végétaux, généralement à 

proximité d’une colonie de 

pucerons dont les larves se 

nourrissent. Ils possèdent un long 

pédicelle. Les larves sont pourvues de fortes mâchoires, elles se 

nymphosent dans un cocon suspendu. 
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Travaux au jardin en mai 
 Semis en pleine terre de ciboulette, carottes, navets, 

fenouil, potirons, persil, laitues, haricots, tétragones. 

 Planter les pieds de tomates. 

 Pailler les fraisiers et les petits fruits. 

 Toutes les fleurs d'été peuvent maintenant être mises en 

pleine terre. 

Travaux au jardin en juin 
 Sarcler, biner, arroser. 

 Butter : pois, haricots, pommes de terre (commencez déjà à 

prévenir le risque de mildiou). 

 Tailler : tomates, melons. 

 Repiquer les poireaux. 

 Semer choux de Bruxelles, choux fleurs d'automne. 

Travaux au jardin en juillet 
 Tuteurer les plants de tomates. 

 Butter les pommes de terre, haricots. 

 Éclaircisser les pommiers, poiriers. 

 Bouturer les hortensias. 

 Diviser les touffes de primevères et iris. 

 Récolter les bulbes de printemps. 

Travaux au jardin en août 
 Semer les légumes d'hivers ou tardifs. 

 Récolter les pommes de terre. 

 Éclaircisser les arbres fruitiers. 

 Tailler les fleurs fanées. 

 Repiquer les bisannuelles.  

 Multiplier : division les touffes rhubarbe. 
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Oiseaux de nos jardins 

Mésange charbonnière 

Nom latin : Parus major. 

Classe : oiseaux. 

Genre : Parus. 

Famille : Paridés. 

Espèce : Major. 

Ordre : Passeriformes. 

Distribution : Europe, Asie Centrale, Afrique. 

Taille : 13 à 15 cm. 

Envergure :23 à 26 cm. 

 Description. 

Elle est caractérisée par une calotte noire, des joues blanches et un dos 

verdâtre. Ses ailes sont grisées avec, souvent, une ligne blanche à leur 

base. Son ventre est jaune, et son thorax est noir, descendant sous forme 

d’une bande noire jusqu’au bas de son ventre. Cette fameuse bande noire 

permet notamment de différencier les mâles des femelles, puisque la 

bande du mâle est plus large que chez la femelle. 

On la trouve dans les forêts, bois, bocages, verger. Elle est très vocale en 

toutes saisons. Elle possède un répertoire assez varié (40 notes distinctes 

connues). 

 Alimentation. 

Elle a une alimentation qui varie selon les saisons. Au printemps et en été, 

elle sera principalement insectivore. 

 Reproduction. 

Le nid est construit dans une cavité arboricole ou rupestre, toujours à 

l'abri des regards. La période de reproduction se déroule durant le 

printemps et l’été.  

Une fois le couple formé, ils iront se construire un nid dans le creux d’un 

arbre ou dans un nichoir (l'entrée doit mesurer au moins 25 cm).  

Les premiers œufs (de deux à six) seront pondus à partir du mois d’avril. 

Ils seront couvés durant 13 ou 14 jours. Les petits resteront alors au nid 

durant 16 à 21 jours avant de le quitter.  
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Rue de la Déportation 48 

7100 Haine-Saint Paul 
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Heureux anniversaire : 
Mai 

Empein Annette. 

Lhoir José, Malvaux Jules, Pierard Pol. 

Juin 

Arena Rosetta, Sabbatini Anie. 

Manet Raymond. 

Juillet 

Boccalon Isabelle. 

Francq Henri, Segers Didier. 

Août 

Bouillez Monique, Leriche Raymonde, Van Bellingen Dominique, 

Vandengerghe Marie-France. 

Boccalon Victorino, Deblander Jacques. 

 

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. 

  

Cris des animaux 
 La chauve-souris grince. 

 La chèvre bêle ou béguète. 

 Le grillon grésille ou craquette. 

 L'épervier glapit ou piaule. 

 Le faon râle 
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Pourquoi ?? 

Existe-t-il autant de fleurs différentes ? 

Une plante à fleur doit fleurir pour se reproduire, mais aussi être 

fécondée : les végétaux ont développé toutes sortes de techniques 

de pollinisation pour parvenir à cette fin. 

Contrairement aux animaux, les végétaux ne peuvent partir en quête 

d'un partenaire sexuel. Leur reproduction requiert donc une aide 

extérieure. 

La pollinisation est une étape de son cycle reproducteur pour 

laquelle une plante a besoin d'un peu d'aide : chaque fleur doit 

attirer un animal (abeille, insecte, oiseaux,…) ou compter sur un 

vecteur de dispersion de son pollen comme le vent. 

Pour prendre l'avantage sur leurs rivales, les fleurs ont développé 

des stratégies diversifiées : capter l'attention par leurs formes, 

leur couleur leur odeur ou offrir un nectar convoité par les insectes. 

Nombre d'entre elles attirent spécifiquement un insecte ou une 

famille d'insectes : les fleurs en 

cloche sont adaptées aux abeilles 

au corps arrondi et à la langue 

allongée qui y entrent aisément 

pour y prélever le nectar, alors 

que certaines orchidées 

hautement spécialisées comme 

Ophrys apifera attirent l'insecte 

qui les pollinise en le mimant. 

Trois quart des plantes à fleurs associent des organes mâles et 

femelles dans la même fleur. Cette pollinisation croisée améliore 

leur patrimoine génétique : l'autopollinisation, rarement idéale, 

constitue seulement un pis-aller.  
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Plantes médicinales au jardin 

Oxalis 

Nom latin : Oxalis acetosella. 

Surnom : Pain de coucou, surelle, 

               petite oseille. 

Famille : Oxalidacées. 

Type : herbacée. 

Végétation : annuelle. 

Feuillage : 

Toxicité : comestible. 

Habitat : sous-bois,. 

Habitat : Région méditerranéenne. 

Origine : Grande Bretagne. 

 Description. 

Petite adventice vivace et envahissante, on la reconnait à ses 

feuilles en forme de cœur inversé au goût citronné. Ses feuilles et 

ses fleurs comestibles ont des vertus médicinales. Toutefois, il est 

très important de n'y avoir recours qu'en toute petite quantité. 

Elle craint le soleil, on la trouve souvent au bord des chemins. 

 Propriétés. 

Diurétique, elle augmente la sécrétion urinaire indispensable en cas 

de rétention d'eau, d'œdème, d'hypertension. Digestive, elle 

stimule les fonctions de l'appareil digestif. 

Anti-inflammatoire, elle a donc pour effet de soulager les douleurs. 

 Plantation. 

Les oxalis se présentent sous forme de bulbes. Plantez-les par 

petits groupes de 4 ou 5. Une fois plantés, ils s’étendent assez 

rapidement en largeur. Respectez environ 10-15 cm de distance 

entre les bulbes. 

 Contre-indication  

Contient beaucoup d'acide oxalique (précaution à avoir en cas de 

calculs rénaux).   
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Pour les enfants et petits enfants 
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Jargon du jardinier 
 Coursonne : Branche secondaire taillée court tous les ans, 

placée sur la branche mère qui porte les fruits ou les 

nouvelles pousses de l’année. 

 Déchausser : Enlever de la terre autour de certaines plantes 

comme, par exemple, l’ail pour que le bulbe grossisse. 

 Éborgnage : Suppression sur un rameau ou sur une tige d’un 

ou plusieurs yeux inutiles. 

 Pubescente : Velue ou couverte de poils. 

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 

 Quand on li done in pîd, i prind l'gambe. 

(Quand on lui donne un pied,il prend la jambe). 

Il ne se contente jamais de ce qu'on lui offre. 

 I n'a pus in pwai su s'tièsse. 

(Il n'a plus un poil sur sa tête). 

Il est chauve. 

 I va fé in trô ô cu d'l'assiète. 

(Il a fait un trou au cul de son assiette). 

Il a dévoré son repas. 



Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2022/3  Page 12  

Mai 2022 

Lune jour Types Travaux 

Di 01  Ne jardinez pas après 15h00. (Nœud lunaire) 

Lu 02  Semez, en place des salsifis, des carottes, des radis, des 

rutabagas Ma 03 

Me 04 

Je 05       Le 5, ne jardinez pas avant 18h10. (Lune à l'apogée). 

Ve 06 

Sa 07  Plantez les aromatiques ( basilic, cerfeuil, ciboulette, estragon, 

menthe, sauge, thym) Di 08 

Lu 09  Installez les aubergines, piments, poivrons, tomates. 

Plantez les courgettes, courges, pâtissons, Au besoin protégez 

la nuit avec des cloches ou un tunnel. 

Ma 10 

Me 11 

Je 12  Plantez les poireaux. Eclaircissez  les panais, les betteraves. 

En pépinière, repiquez les céleris-raves. Epointez la racine 

pour favorisez les formations de la rave. 
cine 

Sa 14 

Di 15        Le 15, ne jardinez pas après 18h55. (Nœud lunaire). 

    Le 16, ne jardinez pas avant 9h40. (Eclipse de lune). 

Installez les impatients, bégonias, œillets, les annuelles. 

Lu 16 

Ma 17 

Me 18  Semez les haricots nains ou grimpants, les mangetout, les 

verts ou beurre, à écosser. Je 19 

Ve 20  Semez des endives, des carottes; alternez avec des semis de 

radis. Sa 21 

Di 22  Semez, en place, les annuelles à croissance rapide (rose 

trémière, pavots d'Orient). 

Terminez vos semis de brocolis et choux fleurs. 
Lu 23 

Ma 24 

Me 25  Semez les chicorées, les poirées, les salades. 

Je 26 

Ve 27  Semez les courgettes, concombres, cornichons, coloquintes 

dans un poquet enrichis de compost. Sa 28 

Di 29       Le 29, ne jardinez pas avant 8h00. (Nœud lunaire). 

Semez des carottes, des radis. Lu 30 

Ma 31 
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Juin 2022 

Lune jour Types Travaux 

Me 01       Le 2, ne jardinez pas avant 06h40 (Lune à l'apogée). 

Bouturez les clématites, cognassiers du Japon 

Divisez les bulbes printaniers. 

Je 02 

Ve 03 

Sa 04  Repiquez en pépinière les céleris à côtes. 

Di 05  Après la chute naturelle des fruits, éclaircissez les pommes et 

poires. 

Taillez les gourmands des tomates, les courges, patissons. 
Lu 06 

Ma 07 

Me 08  Plantez les poireaux. 

Alternez les rangs avec des carottes pour lutter contre leurs 

parasites. 
Je 09 

Ve 10 

Sa 11       Le 12, ne jardinez pas avant 15h30 (Nœud lunaire). 

Repiquez, en pépinière, les choux fleurs et brocolis. Di 12 

Lu 13  Eclaircissez les laitues, chicorées, cardons. 

Taillez les haies de persistants. Ma 14 

Me 15       Le 14, ne jardinez pas après 18h50 (Lune en périgée). 

Semez les haricots. Je 16 

Ve 17  Semez les endives en rangs espacés de 30 cm. 

Semez des carottes. Sa 18 

Di 19  Semez, en pépinière, les bisannuelles. 

Cueillez le tilleul en pleine floraison pour vos tisanes. Lu 20 

Ma 21  Coupez les aromatiques, estragon, marjolaine, origan. 

Semez des chicorées "pain de sucre". Me 22 

Je 23 

Ve 24  Semez des concombres, cornichons, courgettes. 

Sa 25       Le 25, ne jardinez pas avant 12h35 (Nœud lunaire). 

Semez des radis d'hiver, des rutabagas. Di 26 

Lu 27 

Ma 28       Le 29, ne jardinez pas avant 11h35 (lune à l'apogée). 

Marcottez les glycines, rhododendrons, rosiers grimpants. 

Semez des brocolis. 
Me 29 

Je 30 
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Juillet 2022 

Lune jour Types Travaux 

Ve 01  Plantez les céleris à côtes. 

Sa 02  Taillez en vert les formes palissées des pommiers et poiriers. 

Taillez les gourmands des tomates. 

Pincez les courges, concombres, pastèques, piments, … 
Di 03 

Lu 04 

Ma 05  Récoltez les pommes de terre hâtives. 

Si les feuilles sont jaunes arrachez l'ail, l'oignon, l'échalote. 

Plantez les poireaux, alternez avec les rangs de carottes. 

Plantez les céleris raves. 

Me 06 

Je 07 

Ve 08 

Sa 09       Le 9, ne jardinez pas après 12h40 (Nœud lunaire). 

Di 10  Installez les choux de Bruxelles et de Milan. 

Eclaircissez les laitues et chicorées sauvages. Lu 11 

Ma 12  Greffez en écusson les pommiers, poiriers, pruniers. 

     Le 13, ne jardinez pas avant 14h30 (Lune en périgée). Me 13 

Je 14  Semez des navets, les dernières betteraves, des radis. 

Ve 15 

Sa 16  Récoltez artichauts, brocolis et choux fleurs. 

Récoltez les aromatiques. Di 17 

Lu 18  Semez la mâche, le chou de chine, des scaroles, frisées. 

Semez les premiers engrais verts. Ma 19 

Me 20 

Je 21  Semez des haricots nains. 

     Le 22, ne jardinez pas avant 14h45 (Nœud lunaire). Ve 22 

Sa 23  Semez des navets et carottes pour l'hiver, des rutabagas 

Di 24 

Lu 25 

Ma 26  Repiquez, en pépinière, les bisannuelles et les vivaces. 

Bouturez le laurier rose, rosiers. Me 27 

Je 28  Eclaircissez les semis de salades, de choux. 

Repiquez le céleri branche. Ve 29 

Sa 30  Taillez en vert les pommiers et les poiriers palissés. 

Coupez les gourmands des tomates. Di 31 
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Août 2022 

Lune jour Types Travaux 

Lu 01  Taillez, au ras du sol, les framboisiers non remontants. 

Ma 02  Récoltez les pommes de terre de conservation. 

Eclaircissez les carottes, navets. 

Arrachez les oignons de couleurs, ail échalote. 
Me 03 

Je 04 

Ve 05       Le 5, ne jardinez pas après 15h45 (Nœud lunaire). 

Repiquez les semis de vivaces et bisannuelles. Sa 06 

Di 07  Préparez le sol pour la création d'une nouvelle pelouse. 

Lu 08  Continuez la greffe en écusson des fruitiers à pépins. 

Récoltez les haricots à grains. 

     Le 10, ne jardinez pas après 12h20 (Lune en périgée). 
Ma 09 

Me 10 

Je 11  Semez des navets. 

Ve 12  Greffez les églantiers avec des greffons de vos roses. 

En pépinière, semez des pensées, violettes et pâquerettes. Sa 13 

Di 14 

Lu 15  Semez des laitues à couper et des salades qui résistent au 

froid ainsi que des épinards. Ma 16 

Me 17  Récoltez les légumes fruits (tomates, aubergines, poivrons. 

Récoltez les pommes, poires, fraises, framboises, … Je 18 

Ve 19  Semez des radis d'hiver, des oignons de printemps. 

 Sa 20 

Di 21 

Lu 22       Le 22, ne jardinez pas après 17h05 (Lune à l'apogée). 

Semez, en place, les vivaces fleuries. Ma 23 

Me 24  Divisez la rhubarbe. 

Eclaircissez les semis de salade. Je 25 

Ve 26  Installez tous les fraisiers, remontants ou non. 

Placez une pierre plate sous les potirons et courges. 

Continuez la taille des pêchers et abricotiers. 
Sa 27 

Di 28 

Lu 29  Arraches, selon vos besoins, les betteraves, céleris-raves, 

carottes, navets et radis. 

Plantez des poireaux d'hiver. 
Ma 30 

Me 31 
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Lutter contre les doryphores 

Prédateur vorace des plantations potagères 

et en particulier de la pomme de terre, ce 

coléoptère jaune strié de bandes noires est si 

indésirable qu'une loi oblige à sa destruction. 

 Les actions efficaces contre cet insecte 

nuisible : 

 Pratiquer la rotation des cultures. 

 Semer ou planter ail, ciboulette ou aubergine à proximité des 

plants de pomme de terre. 

 Épandre fumier et compost. 

 Insecticide naturel : une pulvérisation de pyrèthre est efficace 

en début d’attaque. 

 Traitements naturels : ramasser et détruire les larves et les 

doryphores.  

 Pulvérisation de purin d'ortie. 

 Utilisation d'insecticide naturel à base de pyréthrine. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dictons africains 

  La chèvre mange là où elle est attachée. (Cameroun). 

 Un grain de maïs a toujours tort devant une poule (Bénin). 

 Qui a planté un arbre n’a pas vécu inutilement. 

 Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village. 

 La nuit dure longtemps mais le jour finit par arriver. 

https://www.rustica.fr/jardin-bio/preparer-purin-ortie,1872.html
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Gentilés 
Hal : Hallois. 

Tirlemont : Tirlemontois. 

Villers-la-Ville : Villersois. 

Waterloo : Waterlootis puis Waterlootois(01/01/1977). 

Yvoir : Yvoirien. 

Mettet : Djobins. 

Ciney : Cinaciens. 

Dictons 

 En fin juin, vent du soir pour les blés bon espoir. 

 Juillet rouge au matin, au soir apporte crachin. 

 Août mûrit, septembre vendange ; en ces deux mois, 

tout bien s'arrange. 

 Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines. 

Si Noël arrive un dimanche, sur le rocher sème ton 

lin, et vends ta jument pour acheter du grain. 

 Tonnerre de décembre promet beaucoup de vent 

pour l'an suivant.  

 



Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2022/3  Page 18  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Expression 
« Se porter comme un charme » 

Signification : Très bien se porter, être en parfaite santé. 

Origine : Le « charme » est ici à prendre dans son sens 

magique, comme un enchantement ou un sortilège. 

Cette expression est employée depuis le début XVIIIe 

où « parler comme un charme » signifiait parler comme un 

enchanteur et « aimer comme un charme, » voulait dire 

« aimer passionnément ». 

Dire de quelqu'un qu'il se porte comme un charme, c'est 

constater qu'il va très bien, avec parfois une pointe 

d'étonnement voire de jalousie. 
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C'est pour rire 
 Staline apparaît à Poutine dans un rêve et dit :  

- J'ai deux conseils à vous donner : tuez tous vos adversaires et 

   peignez le Kremlin en bleu.  

Poutine demande :  

- Pourquoi bleu ?  

- Staline : « Je savais que vous ne vous opposeriez pas au 

premier ». 
 De quelle nationalité étaient Adam et Eve ?  

 

 
 En 1969, Brejnev s'adresse aux cosmonautes :  

- Les Américains ont marché sur la lune? Qu'importe ! Nous, 

nous irons sur le soleil !  

- Mais, camarade... on va brûler !  

- Vous nous prenez pour des imbéciles? Le Politburo a tout 

   prévu : on vous enverra la nuit. 
 Pourquoi est-il interdit d'arroser les plantes en URSS ?  

 

 
 

 

 

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  

Soviétiques, parce qu'ils vivaient nus, n'avaient qu'une 

pomme à se partager, et qu'ils croyaient au paradis. 

- Parce que ça fait rouiller les micros ! 
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Velouté à la carotte 

& aux lentilles 

corail. 

 

 

Ingrédients ( 2 bols) 

Produits Qté Produits Qté 

Carottes 200gr Lentilles corail 100 gr 

Pommes de terre 2 Bouillon légumes 75 cl 

Coriandre fraîche  Huile d'olive, sel, poivre  

Préparation. 

1. Éplucher les carottes et les pommes de terre. Les couper en 

rondelles et en petits dés. 

2. Dans une casserole, verser un peu d'huile d'olive. Quand 

l'huile est chaude, ajouter les carottes et les pommes de 

terre. Les faire revenir quelques minutes. 

3. Ajouter le bouillon de légumes. Porter à ébullition, puis faire 

cuire à feu moyen. 

4. Au bout de 15 minutes environ, ajouter les lentilles corail, 

préalablement rincées sous l'eau froide. Poursuivre la cuisson 

une quinzaine de minutes environ.  

5. Assaisonner avec un peu de coriandre, de sel et de poivre. 

Mixer le tout et servir sans attendre. 
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Cultiver le haricot vert avec la lune 
 

C’est pendant les jours fruits, c’est-à-

dire quand la lune passe devant les 

constellations du Bélier, du Lion et du 

Sagittaire, que vous devrez enchaîner 

les étapes de la culture du haricot 

vert. 

Cette plante peut pousser dans presque tous les sols, même peu 

riches en matière organique, mais elle préfère les terrains meubles, 

légers et frais.  

Les haricots sont associés aux aubergines, aux carottes, aux laitues, 

aux céleris, aux concombres, aux cornichons, au maïs, aux pommes 

de terre et aux tomates. Évitez de les planter près de l’ail, de 

l’échalote, du fenouil et de l’oignon. 

 Semez en lune montante.  

 Pour bien germer, les haricots ont besoin de chaleur et 

d’humidité. Alors, attendez que les derniers risques de gelée 

soient passés et que le sol soit bien réchauffé (température 

supérieure à 10 °C).  

 Semez en poquets de 5 ou 6 haricots, espacés de 35 cm. Ne 

recouvrez pas les graines de plus de 3 cm de terre. 

 Buttez et binez impérativement en lune descendante.  

 Binez le sol immédiatement après la levée pour limiter 

l’installation des mauvaises herbes.  

 Butez dès que les haricots possèdent 2 premières feuilles bien 

développées. 

 Récoltez en jours fruits de la lune descendante.  

 Deux mois après le semis, cueillez en lune ascendante et 

recommencez tous les deux jours, lorsque les haricots mesurent 

environ 10 cm. Opérez de préférence le matin. 
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