
 

 

 

 

   

Le mot du comité 
Et revoilà l’automne … mais au vu des températures clémentes en 

octobre, on hésite entre l’été et l’automne. 

Le changement climatique dérègle les habitudes ancestrales et nous 

oblige à revoir notre façon de planter et de cultiver. 

Allons-nous bientôt voir, dans nos jardins, une abondance de plantes 

d’origine méditerranéennes et pourquoi pas … tropicales? 

Heureusement, nos jeunes prennent de plus en plus conscience de 

ces changements et organisent des manifestations pour essayer de 

conscientiser nos politiques et nos entreprises qu’il est temps de 

prendre des mesures énergiques et pratiques pour contrer ces 

effets. 

Mais quel est le poids de notre petit pays face au lobby des 2 ou 3 

plus grands pollueurs de notre belle planète bleue où l’intérêt 

financier prime par rapport au bien être de la population. 

Encourageons nos jeunes dans leur combat et prenons part à leurs 

manifestations ! 

Espérons que la COP27 - 2022 puisse aboutir à des résultats 

concrets et pas uniquement à de belles promesses 

  

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance » 
Num. 2022-05  / Novembre - Décembre 
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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. : 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 - 2023  
09/12 Les bonzaïs – Culture et soins M. Mary 

13/01/23 Comprendre son sol M. Dermarbaix 

10/02/23 
Carences et/ou maladies des arbres 

fruitiers 
M. Wasterlain 

10/03/23 Les cucurbitacées M. Belaabidia 

À vos calendriers. Le samedi 17 décembre, exercice pratique de 

taille des arbres. Plus de détails début décembre. 

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 

 



 

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2022/05  Page 2  

Les feuilles mortes valent de l'or  
En automne, les feuilles mortes 

doivent être ramassées 

régulièrement. Ne les portez pas à la 

déchetterie, recyclez-les au jardin, 

vous bénéficierez de leurs bienfaits. 

En se décomposant, elles apportent 

des matières organiques qui 

nourrissent le sol, puis les végétaux. 

Elles abritent aussi une microfaune qui va contribuer à leur 

transformation ou participer à l’équilibre naturel du jardin.  

Couvrir le sol du potager 

Une épaisseur de 10 à 20 cm de feuilles empêche le tassement et 

enrichit la couche superficielle en se décomposant. Les vers de 

terre vont accélérer le processus de décomposition tout en 

ameublissant le sol. Étalez les feuilles sur les parcelles libres et 

entre les rangs des légumes.  

Les feuilles maintiennent le sol frais, elles limitent les écarts de 

températures entre le jour et la nuit en hiver. Elles réduisent enfin 

la pousse des mauvaises herbes mais retirez les adventices, griffez 

le sol et arrosez si besoin avant d’étaler les feuilles sur 12 cm env. 

d’épaisseur. Griffez au printemps pour les enfouir 

superficiellement. 

Protéger du froid 
Les jeunes plantations sont sensibles au froid et apprécieront une 

protection hivernale, de même que les végétaux un peu frileux par 

rapport au climat de votre région. Cependant, elles retiennent 

l’humidité qui peut être néfaste à certaines plantes. Ces dernières 

doivent être aérées, ne les confinez pas sous un plastique. 

  

https://www.rustica.fr/biodiversite/sol-vivant,1298.html
https://www.rustica.fr/biodiversite/vers-terre-aident-jardin-aidons,2706.html
https://www.rustica.fr/biodiversite/vers-terre-aident-jardin-aidons,2706.html
https://www.rustica.fr/jardin-bio/pailler-massifs,282.html
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Habitants de nos jardins 

Tégénaire 

Nom latin : Tegenaria domestica. 

Famille : Agelenidae. 

Ordre : Araneae. 

Genre : Tegenaria. 

Nom anglais :House spider 

(Araignée des maisons). 

Taille : 14 mm pour le corps, 

jusqu’à 6 cm avec ses pattes. 

Description 

Cette grosse araignée fait toujours sursauter quand on la voit à 

l’intérieur de la maison. Elle n’est pas dangereuse bien que 

spectaculaire. 

Elle vit dans les zones sombres des maisons, elle se rencontre 

souvent dans les pièces les plus communes telles que la chambre ou 

la salle à manger, 

Cette espèce s'étend de l'Europe au Japon. Elle a été introduite en 

Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique. 

Elle est solitaire, nocturne et vit sur des toiles en forme 

d'entonnoir qu'elle refait chaque nuit. Elle chasse les proies qui se 

trouvent sur sa toile, la faisant ainsi sortir de sa toile pour la 

mordre puis la porter dans sa cachette pour lui injecter des 

enzymes, (elles servent à ramollir la proie, car les araignées ne 

peuvent pas mâcher) et la dévorer. 

Reproduction : Les femelles sont un peu plus grosses que les mâles ; 

l’accouplement a lieu en mai-juin, la ponte suit, les œufs sont 

protégés dans un cocon (où peuvent être agglomérés des grains de 

sable) qui est attaché à la toile ou à proximité. 
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Travaux au jardin en novembre 
 Récoltez les derniers légumes racines. 

 Nettoyez vos outils. 

 Plantez les arbres fruitiers. 

 Ramassez les derniers fruits tombés. 

 Nettoyez le massif des vivaces. 

 Faites une dernière tonte de la pelouse. 

Travaux au jardin en décembre 
 Plantez vos nouveaux rosiers. 

 Récoltez les derniers légumes. 

 Taillez et élaguez, si nécessaire. 

 Enlevez la mousse des arbres. 

 Préparez votre calendrier de plantation pour la prochaine 

année. 

 

  Cris des animaux 
 Le chameau blatère. 

 Le chat-hurlant hue. 

 Le chevreuil brame,  rée ou rait comme le cerf. 

 Le chiot jappe ou glapit. 

 La chouette ulule, hue ou chuinte. 
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Oiseaux de nos jardins 

Chouette chevêche 

 

Nom latin : Athene noctua. 

Règne : Animalia. 

Classe : aves. 

Ordre : Strigiforme. 

Famille : Strigidaé. 

Espèce : noctua. 

Habitat : Europe, Moyen-Orient, Asie 

Centrale, Afrique du Nord. 

Taille : de 22 à 27 cm. 

Envergure : de 55 à 60 cm. 

Description. 

Espèce de petite taille, ronde et trapue. Sa tête est aplatie avec un front 

bas ; ses yeux sont jaunes sous des sourcils blancs et froncés. Le crâne est 

piqueté de petites taches blanches. Son bec est jaune verdâtre. Sur le 

dessus du corps, le plumage est grisâtre semé de taches plus claires ; le 

poitrail est blanchâtre avec des rayures brunes. La queue est courte. Les 

pattes sont couvertes de petites plumes blanches. Les « déhanchements » 

de sa tête sont caractéristiques, de même que son vol ondoyant. 

C'est la plus diurne des strigidés. 

Nidification. 

Cavernicole. Nid au sol (terrier), dans un trou d’arbre ou dans 

l’anfractuosité d’un mur. 

Prédateurs. 

Le renard roux, la fouine, l’hermine, les chats domestiques et certains 

rapaces (chouette effraie, épervier, faucon pèlerin). 

A savoir. 

La chouette chevêche d’Athéna est la plus petite espèce d’oiseau de la 

famille des strigidés (famille qui comprend les chouettes et les hiboux). 

Elle porte le nom d’Athéna car elle était le symbole de la Déesse de la 

sagesse dans la Grèce antique, que l’on voit souvent représentée en 

compagnie de l’oiseau. 
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Heureux anniversaire : 

  Novembre 

  Talma Odette. 

  Ancion Claude, Desmecht Jean-Pierre, Dewolf Jean-Noël, 

  Gaudissart Jean-Louis. 

 Décembre 

  Avart Véronique 

  Bertieau Jean-Philippe 

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. 
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Un devis gratuit   … une adresse 

Benoît Descamp 

48 rue de la Déportation 7100 Haine-Saint Paul 
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Plantes médicinales au jardin 

Le fraisier des bois. 

Nom latin : Fragaria vesca. 

Famille : rosacées. 

Origine : Europe. 

Type : vivace. 

Plantation : septembre, octobre. 

Habitat : talus ensoleillés, lisières. 

Feuillage : persistant. 

Il s'agit d'une petite plante herbacée 

de 5 à 25 cm de hauteur portant de longs stolons qui la reproduisent à 

l'identique. Ce fraisier vit, de ce fait, en colonies. 

Parties utilisées. 

Racines, feuilles, faux-fruits. 

Propriétés. 

Racines, feuilles : astringent, diurétique, antirhumatismal. 

Faux-fruits : diurétique, laxatif. 

Vertus médicinales. 

Du fait de leur richesse en tanin, les racines et les feuilles sont 

astringentes. Elles ont également un effet à la fois diurétique et laxatif, 

donc, d'une certaine manière, dépuratif. 

Utilisation interne. 

On peut boire, contre la diarrhée, une décoction de racines et de feuilles 

préparées avec 25 gr de plante par litre d'eau. 

L'infusion des feuilles seules forme une boisson agréable qui peut s'avérer 

intéressante dans tous les cas où il faut stimuler la sécrétion des urines. 

Utilisation externe. 

Une décoction à 50 gr de racines et de feuilles par litre d'eau, s'emploie 

en gargarisme contre l'angine. 

Comme masque de beauté, on peut écraser des fraises et les appliquer 

durant une dizaine de minutes sur le visage démaquillé. 

Autres usages. 

Les toutes jeunes feuilles, riches en vitamines, peuvent être ajoutées 

crues aux salades composées. 
Extrait de la revue Valériane. 
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Peut-on fabriquer de la terre? 
Le sol met des milliers d'années à se former au cours d'un processus 

d'altération progressive des matériaux le constituant (argile, roche, sable) 

suivi par l'accumulation de matières organiques. 

 

 

Bien qu'il soit possible de créer 

des terres artificielles, leur 

qualité reste inférieure en bien 

des points à celle d'une terre 

naturelle. 

Ces substrats de culture, d'un 

coût abordable, sont toutefois 

suffisamment efficaces pour 

remplacer la terre naturelle. 

 

 

Comment fabriquer une terre de synthèse? 

La base de la fabrication d'une terre artificielle est une roche broyée à 

laquelle est ajoutée de l'argile, lui donnant une cohérence et facilitant la 

rétention des nutriments. 

On ajoute du sable et des graviers grossiers facilitant le drainage et 

favorisant la rétention d'air. 

Pour terminer, on ajoute de la matière organique (provenant souvent de 

plateformes de compostage collectives). 

La préparation est mélangée, son PH ajusté et, parfois, on ajoute de 

l'engrais. 

On obtient alors une terre toute neuve, sans avoir à attendre des milliers 

d'années. 

 

De tout temps, de la terre « nouvelle » a pu être obtenue par des 

inondations contrôlées. Des zones humides confinées sont délibérément 

inondées d'eau boueuse lorsque les rivières sont en crue. 

Le limon fertile s'y dépose et enrichit le sol. Cette technique est coûteuse, 

mais ses résultats la justifient pleinement. 
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Pour les enfants et petits enfants 
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 Pourquoi les Belges nagent-ils souvent au fond de la piscine ?  

 

 

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. 

 I bwat ça come du p"tit let. 

(Il boit cela comme du petit lait). 

Il a une bonne descente. 

 Il-a minddjî in morcha come èl bèc d'in bôdèt. 

(Il a mangé un morceau comme le bec d'un baudet). 

Il a un appétit vorace. 

 Ele-a l'kèrtin. 

(Elle a le panier). 

Elle est enceinte. 
Parce qu'au fond, ils ne sont pas si cons. 
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Novembre 2022 

Lune jour Types Travaux 

Ma 01  Préparez vos parcelles. 

Me 02 
 

Semez des pois de senteurs. 

Récoltez vos choux-fleurs. Je 03 

Ve 04 

Sa 05  Récoltez les épinards, les laitues pommées. 

Di 06 

Lu 07  Traitez les fruitiers, éliminez les fruits momifiés. 

    Le 8, ne jardinez pas avant 16h00 (Nœud lunaire). Ma 08 

Me 09 
 

Protégez du froid les sols accueillant encore des légumes. 

Je 10 

Ve 11 

Sa 12  Commencez le forçage des bulbes de jacinthes. 

Récoltez les choux-fleurs. Di 13 

Lu 14  Terminez les plantations de laitues d'hiver. 

Ma 15 

Me 16 
 

Brossez les troncs, taillez les formes de plein vent. 

Je 17 

Ve 18 

Sa 19 
 

Entretenez votre sol. 

Paillez les parcelles. Di 20 

Lu 21 

Ma 22      Le 22, ne jardinez pas après 11h20 (Nœud lunaire). 

Plantez les hellébores et les chrysanthèmes. Me 23 

Je 24  Poursuivez le blanchiment des frisées, scaroles. 

Ve 25 

Sa 26      Le 26, ne jardinez pas avant 6h35 (Lune en périgée). 

 Di 27 

Lu 28 
 

Semez quelques radis ronds et carottes courtes. 

Ma 29 

Me 30  Nettoyez vos massifs de vivaces. 
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Décembre 2022 

Lune jour Types Travaux 

Je 01  Nettoyez les massifs de vivaces défleuries. 

Ve 02  Semez, sous abri, de la mâche. 

Dans la véranda, semez du cresson alénois. 

Surveillez les plantes d'intérieur. 
Sa 03 

Di 04 

Lu 05  Ne jardinez pas aujourd'hui (Nœud lunaire). 

Ma 06 
 

Prélevez des greffons sur les pommiers, pruniers, poiriers. 

Me 07 

Je 08 

Ve 09 
 

Traitez les rosiers à la bouillie bordelaise. 

Plantez des arbustes à fleurs. Sa 10 

Di 11 

Lu 12  Blanchissez les pissentlits. 

Ma 13 

 

Plantez des arbustes à petits fruits. 

Plantez les fruitiers en pralinant les racines nues. Me 14 

Je 15 

Ve 16 

 

Récoltez scorsonères, raifort, topinambours, poireaux, panais. 

Sa 17 

Di 18 

Lu 19 

Ma 20  Effectuez la taille d'hiver de la glycine. 

Me 21  Paillez votre sol. 

 Je 22 

Ve 23  Plantez les fruitiers, n'oubliez pas d'arroser abondamment. 

Sa 24 

Di 25 
 

Prévoyez votre calendrier de culture de l'année prochaine. 

Lu 26 

Ma 27  Au chaud, semez des bégonias. 

Me 28 

Je 29 
 

Au chaud, semez du cresson alénois. 

Ve 30 

Sa 31 
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Adventices de nos jardins. 

Prêle des champs 

Nom latin : Equisetum arvense. 

Famille : Equisetaceae. 

Genre : Equisetum. 

Groupe : Ptéridophytes. 

Habitat : partout sauf en Australie. 

Végétation : vivace. 

Surnom : queue de rat. 

Description 

Il s'agit d'une plante vivace, printanière et assez grêle. Selon la 

période, deux types de tiges se succèdent : une tige fertile et non 

chlorophyllienne, de 15 à 25 cm, lisse et blanc rougeâtre puis une 

tige stérile , verte, de 20 à 80 cm et divisée en segments 

facilement détachables. 

Le système racinaire se compose de longs rhizomes et racines 

fibreuses secondaires. Parfois de petits tubercules sont fixés sur 

les côtés des rhizomes.  

L’arrachage des rhizomes est difficile et pas très efficace. En 

revanche, les adventices affectionnent tout particulièrement les 

sols acides, c’est pourquoi un chaulage (technique de traitement par 

la chaux) pourra limiter son expansion. 

À savoir : une colonie de prêles est une véritable aubaine au jardin. 

Il vous suffit de récolter les tiges végétatives au fur et à mesure 

de leur repousse dans le but de les utiliser en purin ou décoction 

contre certaines maladies ou en renforcement de l’immunité de vos 

plantations. 

Recette du purin de prêle 

1 kg de feuilles fraîches (ou 150 g de plante sèche) 

Laissez fermenter dans 10L d'eau de pluie  
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Laissez macérer 8 à 15 jours. Brassez le mélange 2 fois par jour au 

début pour que la fermentation veuille bien démarrer. Selon la 

température, la préparation fermentée sera plus ou moins longue à 

aboutir. 

Filtrez quand plus aucune bulle de fermentation ne se forme. 

Conservation dans des bidons que vous entreposerez au frais. Vous 

pourrez l'utiliser pendant plusieurs mois après sa fabrication. 

Utilisation. 

Au printemps pour renforcer les jeunes plantations (dilution à 5%). 

Dès qu'une attaque d'oïdium commence, tentez le traitement 

curatif avec une dilution à 10%, sinon, faites cette pulvérisation en 

préventif. Du printemps au mois d'août, à une fréquence de 8 à 10 

jours, vous devriez obtenir de bons résultats. 

Contre la chlorose en fer, vous pourrez faire un arrosage avec une 

dilution à 20 %, en respectant un délai de 3 semaines entre 2 

traitements, pas plus de 2 à 3 fois au cours de l'année. 

Recette de la décoction de prêle 

 100 g de feuilles fraîches (ou 20 g de feuilles séchées). 

 Laissez macérer 24h dans 1L d'eau de pluie. 

 Faites bouillir 30 min et laissez refroidir. 

 Filtrez avec un filtre à café ou un vieux collant. 

Utilisation en préventif contre les maladies cryptogamiques (oïdium, 

mildiou, rouille, tavelure, cloque du pêcher, septoriose de la tomate). 

Protection contre la fonte des semis. 

Mettez à tremper, pendant 24 heures, 50 g de plante (fraiche) pour 

1 litre d’eau. Ne diluez pas la préparation et plongez-y vos semences 

pendant une nuit. 

 

 Comment fait-on pour rentrer douze Belges dans un coffre de 

voiture ? 

  

On jette une frite à l’intérieur. 
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Définition d'une adventice : une plante dont la croissance au jardin 

est considérée comme indésirable. D’une manière plus populaire, on 

parlerait de ‘mauvaise herbe’. Il peut donc s’agir de plantes 

endémiques, locales ou bien introduites par l’homme et dont le 

contrôle n’est plus possible à l’échelle nationale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dictons 
 Novembre est un mauvais mois pour les brebis 

tondues. 

 Novembre, le mois noir, est celui de l'espoir. 

 En novembre, bon paysan va vendre son poulain. 

 Décembre prend et ne rend. 

 Décembre aux pieds blancs s'en vient, an de neige 

est an de bien. 

 En décembre, fais du bois et endors-toi.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.  

 

Gentilés 
Somme-Leuze : Somme-Leuziens ou Somme-Leuzois. 

Philippeville : Philippevillains. 

Ohey : Oheytois(e). 

Cortil-Wodon : Cortilois(e), Cortisien(ne)/Wodonais(e). 

Sart-Bernard : Sartois(e).  

Verbes oubliés. 
Ecornifler : Profiter par la ruse. 

Mugueter : conter fleurette, courtiser. 

Blézimarder : couper la parole. 

Pandiculer : Baîller tout en étirant ses bras et jambes. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Celui qui rame dans le sens du courant fait rire les crocodiles. 

 Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière. 
 L’erreur n’annule pas la valeur de l’effort accompli. 

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

 Quand tu marches, le pagne dure ; quand tu es assis, le pagne 

s’use. 

 Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas 

ton reflet. 

 

  

Dictons africains 
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La fleur du mois 

  Hellébore. 

Nom latin : Helleborus. 

Règne : Plantae. 

Ordre : Ranunculales. 

Famille : Ranunculaceae. 

Végétation : Vivace. 

Origine : Europe du sud et de l'est. 

Floraison : décembre à mars. 

Hauteur : 30 cm (étalement 45 cm). 

Description. 

Les hellébores sont des plantes herbacées pérennes, rhizomateuses. 

A partir de décembre et jusqu'en mars, selon les climats, des tiges aux 

reflets pourpres sortent de la base portant les boutons des futures fleurs 

qui s'épanouissent en coupe large jusqu'à 8 cm de diamètre, solitaires ou 

réunies en cymes par 2 ou 3.  

Les fleurs comptant cinq pétales peuvent être blanches à blanc rosé, et 

vertes au centre sous des étamines jaunes. 

L'hellébore préfère être à mi- ombre ou à l'ombre d'un sous-bois. Cette 

plante demande un sol profond, souple, humifère et frais, neutre ou 

calcaire. 

La plantation se prévoit soit au printemps soit en automne, en conservant 

40 cm, au moins, entre chaque pied. Lorsque l'hellébore se plait à un 

endroit, il est recommandé de ne pas déplacer la plante. 

Elle sera paillée en été pour éviter de souffrir de sécheresse.  

L’hellébore est plantée en automne ou au printemps, et mettra plusieurs 

années à bien s’installer.  

Au moment de la floraison, les anciennes feuilles vieillissantes sont coupées 

à la base, ce qui met davantage la floraison en valeur. 

A savoir. 

Les hellébores sont des plantes très vénéneuses. Leur toxicité provient de 

la présence de diglycosides cardiaques, qui agissent directement sur le 

muscle cardiaque en provoquant des convulsions, du délire et parfois la 

mort. 

  



 

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2022/05  Page 19  

C'est pour rire 
Au tour des belges!!! 

 A quoi reconnaît-on un belge dans une partouze ? 

 

 Pourquoi y a-t-il une baignoire sur les camions des pompiers 

belges? 

 

 Terrible accident d'hélicoptère dans un cimetière belge... 

...les sauveteurs ont déjà dégagé plus de 500 corps. 

 Savez-vous quel est le meilleur moyen contraceptif chez les 

Belges? 

 

 Pourquoi n'y a-t-il pas de belges à Calais ? 

 

 Pourquoi la marine belge n'a-t-elle plus de sous-marins ? 

 

 Un accident de bus belge a fait 40 morts. 

20 dans l'accident et 20 dans la reconstitution. 

 

 

 

 

 

 
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 
  

C'est le seul à baiser sa femme. 

- C'est marqué Pas-de-Calais , alors ils font demi-tour 

- Parce qu'ils ont fait une journée portes ouvertes. 

Le lance-pierres …..Pour tirer sur les cigognes ! 

Pour la sirène 
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Poêlée de pommes de terre sautées et chou vert 

Ingrédients (4 personnes) 

Produits Qté Produits Qté 

Pdt 700gr Chou vert 300gr 

Oignon 1 Beurre 25gr 

Lardons fumés 250gr 

Préparation 

1. Préparez le chou. Ôtez le trognon, les premières feuilles 

abîmées et lavez-les feuilles restantes. Coupez ces feuilles 

en lanières et réservez-les dans une passoire. 

2. Epluchez les pommes de terre.  

Faites-les cuire 6 minutes à l’eau bouillante.  

Récupérez-les avec une cuillère, mettez-les dans un plat et 

versez l’eau bouillante des pommes de terre sur les lanières 

de chou (blanchiment express)! 

3. Pelez l’oignon et ciselez-le. 

4. Dans une sauteuse, faites revenir les lardons fumés pendant 

5 minutes à feu assez vif puis ajoutez les dés d’oignon et 

laissez cuire 3 minutes de plus. Pendant ce temps, coupez les 

pommes de terre en carrés grossiers. 

5. Une fois les 3 minutes passées, ajoutez les cubes de pommes 

de terre, 25 g de beurre, les lanières de chou vert et laissez 

cuire à feu assez vif pendant 10 minutes. 

Vous pouvez l'accompagner d'un rôti. 
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L'hivernage des géraniums 

Géraniums plantés en jardinière : 

 Couper les branches à quelques 

centimètres au-dessus du collet. 

 Retirer les feuilles.  

 Réduire les racines pour les 

proportionner par rapport au 

branchage. 

 Retirer les fleurs pourries. 

 Planter directement dans la jardinière. 

 Utiliser une jardinière ou un gros pot rempli d'un terreau à 

géranium ou de terreau universel. 

Hiver doux : garder les plants en place 
Dans les régions aux hivers doux, garder les plantes sur place. 

Rabattre les tiges à 10 cm. Placer au-dessus une protection faite 

d’arceaux métalliques recouverts d’un film plastique ou d’un voile 

d’hivernage. Ôter cette protection en mars. 

Hiver rigoureux : rentrer les plants 
S’il fait très froid l’hiver, mieux vaut rentrer les potées et les 

jardinières à l’abri. Là aussi, couper toutes les tiges à 10 cm de 

hauteur. Placer les pélargoniums dans un local non chauffé, même 

privé de lumière : cave, grenier, garage, abri de jardin, etc. 

Reprendre progressivement les arrosages 
Les laisser ainsi tout l’hiver, à une température ne dépassant pas 10 

degrés. Pour les faire refleurir l’an prochain, assez tôt en saison, il 

suffira de reprendre doucement les arrosages, puis les apports 

d’engrais, à partir du mois de mars. La sortie en plein air se fera 

début mai, selon la température extérieure. 
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