
 

 

  Le mot du comité 
La première conférence de 2018 a connu un franc succès. Malgré le temps 

froid et humide, 57 membres, dont 8 nouveaux, se sont retrouvés pour 

écouter notre formateur M. Meeus qui a captivé son assemblée par ses 

connaissances sur les associations entre les légumes.  

Merci aux membres qui font de la publicité pour notre cercle, c’est la 

meilleure manière pour que votre cercle continue à vivre encore pendant de 

nombreuses années et cela motive le comité dans son travail. A cette date, 

le cercle compte 72 membres. 

José a présenté la nouvelle revue du cercle qui sera distribuée tous les 

deux mois. Les membres sont invités à exprimer leurs remarques sur cette 

brochure dans le but d’en améliorer le contenu et d’y publier des articles 

qui intéressant. N’hésitez pas à nous communiquer vos idées de sujets. 

Fêtons l’anniversaire de nos membres ! Petite nouveauté, les membres 

présents qui ont eu leur anniversaire le mois de la réunion seront fêtés et 

un petit cadeau symbolique leur sera remis. 

Courage, encore deux mois et l’hiver sera remplacé par le printemps et 

vous pourrez retrouver votre jardin sous les chaleurs d’un beau soleil, 

enfin nous l’espérons car avec le changement climatique, les jardiniers ne 

savent plus à quels saints se vouer.  

 

Visitez régulièrement votre site web :  

http://www.cerclehorticoleleroeulx.url.ph/ 

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance » 
Num. 2018/02 - Mars / avril 
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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 

 Coopérateurs 

Agnès Cambier, Yvonne Defer, Lydie Dens, Jean-Pierre 

Desmecht,Denise Flament, Ghislaine Gousset, Raymond Manet, Marcelle 

Rapaille.  

 

Nos conférences en 2018 
09/03 Les races naines, leur utilité Bienfait 

13/04 Les haies fruitières Rubay 

11/05 Montages floraux Dartevelle 

08/06 Les plantes sauvages comestibles Mary 

14/09 Les topiaires Delculée 

12/10 Les fleurs du jardin en hiver Vandenhende 

26/10 Assemblée générale 

16/11 Comment réaliser un bon compost Pellichero 

14/12 En attendant Noël Hanotier 

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

(ancien hôpital St-Jacques)
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L’espace du jardinier amateur 

 

 

 

Les orchidées d’intérieur 

Fiche technique 

Type de plante : Plante vivace non rustique 

Dimensions : de 15 à 70 cm selon les espèces 

Plantation : Installation en toutes saisons 

Floraison : Toute l'année, en fonction des espèces et 

variétés 

Exposition : endroit lumineux à mi ombragé, mais pas 

de soleil direct 

Sol : Substrat spécifique, très poreux 

Arrosage : réguliers 

Conditions de culture 

Un feuillage coriace et la présence de pseudobulbes à leur base concourent 

à en faire des plantes d'intérieur plus résistantes que ce que l'on croit 

habituellement.  

Ces plantes exotiques poussent naturellement à la fourche des arbres dans 

un environnement forestier, milieu très drainé, mais à l'atmosphère 

humide. Ce sont donc des plantes épiphytes. Il est important de fournir à 

leurs racines un substrat très léger et poreux, un mélange spécial pour 

orchidées. 

Idéalement, brumisez périodiquement leur feuillage afin d'entretenir une 

bonne hygrométrie. Sinon, placez les pots sur un plateau garni de gravillons 

et régulièrement humidifié. 

L'usage de cache-pot n'est pas prohibé mais n’oublier pas d’enlever l’eau 

qui stagne dans le fond du pot. Ces plantes résistent assez bien à la 

chaleur si le degré d'hygrométrie est proportionnel. Au besoin, installez à 

proximité un brumisateur automatique. 

Evitez les courants d'air, la proximité des radiateurs et autres 

chauffages. 
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La taille du noisetier 
Malgré son allure naturellement en touffe, le noisetier a besoin d'être 

taillé pour maintenir sa production de noisettes. Pas de panique ! Sa taille 

est simple et peu contraignante. 

Pourquoi tailler le noisetier ? 

Le noisetier est un grand arbuste fruitier qui forme naturellement une 

cépée1, formée de tiges peu ramifiées. S'il se passe volontiers de tailles de 

plantation et de formation, une taille d'entretien et de nettoyage est 

toutefois nécessaire pour maintenir sa productivité. En effet, au bout 

d'une dizaine d'années, les rameaux de noisetiers voient leur rendement 

baisser. Il convient alors de renouveler régulièrement les tiges 

vieillissantes. 

Quand tailler le noisetier ? 

Patientez une dizaine d'années avant d'intervenir. Même si les premières 

noisettes apparaissent bien avant, il faut plusieurs années au noisetier 

pour prendre réellement sa place. 

La taille du noisetier se pratique en hiver, hors période de gel, avant la 

reprise de végétation de l'arbuste. Généralement on procède en février ou 

au tout début du mois de mars, afin de profiter de sa floraison. 

Les bons gestes pour tailler le noisetier 

Les vieilles branches fatiguées 

Supprimez les rejets de 8 à 10 ans. On les reconnaît 

à leur écorce plus grise et terne, leur forme plus 

ramifiée et plus étalée (les jeunes rejets sont bien 

droits) et leur diamètre plus important que celui 

des jeunes tiges. Coupez à la base de la tige. Les 

nouveaux rejets repartiront de la souche et 

produiront des noisettes au bout de 3 à 4 ans. 

                                                 
1 Cépée : Touffe de jeunes tiges de bois, de rejets qui sortent d'une souche. 
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Attention : si votre noisetier n'a pas subi de taille depuis plusieurs années 

et s'il comporte de nombreuses vieilles et grosses branches, ne les 

supprimez pas toutes en une seule fois mais étalez les interventions sur 

deux ou trois ans. Le noisetier n’apprécie pas les tailles sévères et 

s'épuiserait à produire de nombreux nouveaux rejets. 

Les branches en trop ou mal placées 

Coupez également les rameaux qui partent vers le centre de la touffe et 

les fourches secondaires qui remplissent inutilement l'intérieur de la 

cépée : d'une part parce que les noisettes ne se développent qu'à 

l'extérieur du houppier2 et jamais à l'intérieur, ensuite parce que les tiges 

qui se croisent se blessent et enfin, parce que l'arbuste a besoin de 

lumière pour produire. Ne conservez donc que les tiges les mieux placées. 

Au final, une douzaine de branches constituera votre cépée. 

Si nécessaire, raccourcissez les branches les plus hautes pour limiter 

l'encombrement ou pour lui donner une forme harmonieuse. 

A savoir : la conduite en arbre d'un noisetier est possible mais vous y 

perdrez des noisettes ! 

Les outils nécessaires à la taille du noisetier 

Les petits rameaux secondaires et les jeunes tiges sont coupés au 

sécateur, voire à l'ébrancheur pour atteindre le centre de la touffe. Le 

recours à une scie peut être également nécessaire pour supprimer les 

vieilles branches plus épaisses. Si vous utilisez la scie, faites la découpe en 

deux fois pour éviter la déchirure de la branche. La seconde découpe est 

réalisée 30 cm plus bas que la première. 

   

                                                 
2 Houppier : sommet d'un arbre ébranché 
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Bêcher ou ne pas bêcher la terre ? 

Inconvénients  

 Le bêchage mélange les différentes couches du sol, détruit en partie 

la microfaune et bouscule le fragile écosystème qui s'est lentement 

créé. 

 Le tranchant de la bêche risque de tuer les vers de terre, si utiles 

pour aérer le sol. 

 La vie et la fertilité de la terre diminuent à chaque bêchage, 

nécessitant ultérieurement des apports importants d’engrais. 

 Cause des problèmes de dos. 

Avantages  

 Fortifie votre musculation.  

Quelles solutions ? 

1) Utilisation d'un outil appelé aéro-fourche ou grelinette. 

 Placez-vous derrière l'outil et enfoncez les dents 

verticalement dans le sol en appuyant sur la base. 

 Amenez les deux manches vers vous en gardant le 

dos droit. 

 Sans effort, basculez légèrement l'outil de gauche à 

droite et d’avant en arrière, grâce à la forme 

biseautée des dents, la motte de terre se fragmente d'elle-même. 

 Reculez d’un pas et recommencez. 

2) Jardinez sans travailler le sol 

 Plusieurs mois à l'avance, commencez par étaler sur votre future 

plate-bande, sans l'avoir travaillée ni aérée, une couche épaisse (4 à 

5 cm) de matière organique : compost encore vert, paille, feuilles 

mortes broyées… 

 Laissez ce paillis épais et nourrissant 

reposer plusieurs mois : les vers de terre et les 

micro-organismes du sol vont commencer à 

transformer le dessous de la couche en matière 

organique fine. 
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Attention ! Il est important de ne jamais piétiner le sol cultivé de 

cette manière. À cette fin, aménagez des plates-bandes de 120 cm 

au maximum, de façon à pouvoir atteindre leur centre sans avoir à y 

poser le pied. A défaut d'aéro-fourche, une fourche à plusieurs 

dents peut faire l'affaire, mais cela demandera plus de temps. 

 Faites vos plantations en écartant le paillis. 

 Arrosez abondamment les nouveaux plants. 

 Refermez le paillis autour du plant. 

 Conservez le sol couvert toute l'année d'un paillis organique épais, à 

compléter dès que son épaisseur diminue. 

 Le sol paillé garde l'humidité, cela réduit les arrosages 

Conférence de mai – Les montages floraux 

Comme ils sont magnifiques ces montages chez les fleuristes ! Peut-

être un peu cher ... mais la beauté n'a pas de prix ! Avec un peu de 

technique, quelques accessoires et des conseils vous pourrez réaliser 

vos propres chefs-d’œuvre. Venez écouter notre spécialiste, Mme 

Dartevelde et peut-être gagner un des montages. 
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Quand et comment rempoter un cactus ? 
Les cactus se rempotent pendant leur repos 

végétatif, à la fin de l'hiver ou au tout début du 

printemps. L’opération s’effectue tous les deux 

ou trois ans, lorsque le pot devient trop petit. 

Choisir un contenant en terre cuite, d’une taille 

juste supérieure à l’ancien et obligatoirement 

percé. Utiliser un mélange "spécial cactées" du 

commerce ou le composer soi-même avec une moitié de sable non calcaire, 

un quart de terreau et un quart de tourbe blonde.  

Comment faire ?   

 Drainer le fond du pot. 

 Mettre des billes d'argile sur 1/3 de la hauteur. 

 Poser un peu de terreau spécial cactée au fond. 

 Dépoter le cactus en s'aidant d'un journal plié 

pour ne pas se piquer.  

 Enlever une partie de l’ancien substrat.  

 Positionner la motte pour que le haut arrive à 2 cm des bords du 

contenant. 

 Combler l'espace autour de la motte avec le terreau et tasser 

légèrement 

 Attendre quelques jours avant d’arroser avec de l’eau à température 

ambiante (au moins 20 °C). 

Astuce : En cas de piqûre avec des aiguilles de cactus, poser de la pâte à 

modeler sur l'aiguille pour l'extraire plus facilement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence d’avril – Les haies fruitière 

Pourquoi ne pas remplacer votre clôture de séparation par une haie 

fruitière ? Vous pourrez profiter des fruits et ces haies hébergent de 

nombreux insectes très utiles. Vous ne savez pas comment faire ou 

quelle espèce choisir ? M. Eddy Rubay, notre conférencier, répondra à 

toutes vos questions 
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L’urine… un engrais gratuit pour le jardin 
Urinez sur mes plantes ? Mais en voilà une idée qui est drôle ! 

C’est une idée basée sur d’anciennes traditions mais qui fait son chemin 

dans le milieu de la recherche et parmi les jardiniers concernés par 

l’écologie. L’urine contient les principaux nutriments nécessaires au 

développement des plantes. Un litre d’urine contient environ 6 gr d’azote 

(N), 1 gr de phosphore (P) et 2 gr de potassium (K), du soufre ainsi que des 

oligo-éléments. Elle peut donc être considérée comme un engrais équilibré 

à action rapide et surtout elle est gratuite et disponible en abondance. 

Quel dosage ? 

1L d’urine au M2 correspond au besoin des plantes les moins gourmandes 

(salades) celles plus gourmandes (tomates sous serre) peuvent accepter 

des apports de 4 à 5 l d’urine au M2..  

Comment l’utiliser ? 

Avant les cultures. Verser l’urine sur un sol humide (entre 1,5 et 2 L au 

M2). Patienter 1 à 2 semaines avant de planter, cela permettra la 

minéralisation de l’urine. 

Pendant les cultures. Diluer 1 L d’urine dans 10 L d’eau. Appliquer au pied 

des plantes. Patienter 2 à 3 semaines avant la prochaine application. 

Dans le compost. Elle aidera à la décomposition des matières organiques. 

ATTENTION ! Quelle que soit la technique employée, stopper la 

fertilisation 1 mois avant la récolte. 

!  La qualité de l’urine dépend de votre alimentation.  

Evitez une surconsommation de sel et surtout de boissons alcoolisées. ! 

Cultiver avec la lune en mars et avril 

 
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 racine. 

 
Ne jardinez pas, profitez de votre travail 
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Mars 2018 

 Type Infos 
Je 01 

 
 

Si le temps est doux, taillez les pommiers, poiriers, 

abricotiers et pêchers.  Buttez les fèves. Ve 02 

SA 03 
 

 

 

Plantez les topinambours, raifort, crosnes. 
Préparez les parcelles, ameublissez le sol, incorporez du 
compost. Semez les carottes, betteraves rouges, panais. 

  

Di 04 

Lu 05 

Ma 06  

 

Eclaircissez les impatients, repiquez les bégonias semés en 

janvier.  Taillez les rosiers, le lilas, la lavande. Me 07 

Je 08 
 

Plantez les asperges, éclaircissez les plants de salade. 

Scarifiez le gazon, taillez les haies. Ve 09 

Sa 10 
 

 

Semez en serre les cucurbitacées (concombres,  
cornichons, courgettes,etc.), les tomates, aubergines, 
 poivrons, piments. Semez en place fèves, pois. 
Le 11, ne jardinez pas avant 15h20. 

Di 11 

Lu 12 

Ma 13 
 

Semez persil tubéreux, panais. 

Sous châssis semez les radis. Me 14 

Je 15 

 

En serre, semez les choux de Bruxelles, choux cabus, choux- 
fleurs, brocolis. 
Semez les annuelles immortelles, pois de senteur (devant un 
support), cosmos, zinnias. 

Ve 16 

Sa 17 

Di 18 

 

En serre, semez les chicorées, tétragones, céleris branche. 

Equinoxe de printemps. 
Lu 19 

Ma 20 

Me 21 
 

Avant 17h26, semez les pois ronds, mangetout. 

Je 22 

 

Semez : panais, carottes, radis, oignons blancs. 

En serre, semez les poireaux, céleris raves 
Ve 23 

Sa 24 

Di 25 
 

Plantez les glaïeuls. Sous serre, repiquez les impatients, 

choux-fleurs. 

Lu 26 

 

Le 26, ne jardinez pas avant 14h26.  
Le 27, ne jardinez pas avant 18h16.  
Plantez l'estragon, la rhubarbe, l'oseille. Ma 27 

Me 28  
Plantez les fraisiers. Repiquez aubergines, tomates, 
piments, poivrons. Terminez la taille des framboisiers, 
de la vigne. 

Je 29 

Ve 30 
 

Plantez crosnes, raifort, topinambours. 

Commencez à planter les pommes de terre. Sa 31 
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Avril 2018 

 Type Infos 

Di 01 
 

Eclaircissez les semis de carottes. 

Lu 02 
 

Après 12h45, Repiquez sous châssis les choux fleurs,  

brocolis. Plantez les glaïeuls, freesia, mimosa…  Ma 03 

Me 04 
 

Après 12h45, Repiquez les chicorées, laitues. 

Plantez les plantes aromatiques Je 05 

Ve 06 
 

 

Après 12h56. Semez les pois, melons, courges, pâtissons, 

cornichons. 

Le 8, ne jardinez pas avant 12h52. 

Sa 07 

Di 08 

Lu 09 

 

Semez en place les panais, rutabagas, poireaux, persil. 

Le 10, ne jardinez pas avant 15h27. 

Le 11, avant 15h30, semez les carottes près des poireaux. 

Ma 10 

Me 11 

Je 12 
 

Après 15h30  

Semez en place bleuets, capucines, tournesols. Ve 13 

Sa 14 

 

Semez laitues, poirées blondes et vertes, arroches. 

Semez le gazon, passez le rouleau et arrosez jusqu'à la levée. 
Di 15 

Lu 16 

Ma 17 
 

Sous serre, semez du fenouil. 

Me 18 

 

Plantez les pommes de terre. 

Semez les endives, carottes, radis, navets, panais 

Le 20, ne jardinez pas après 11h47 

Je 19 

Ve 20 

Sa 21 
 

Plantez les choux fleurs, brocolis semés en février. 

Le 11 avant 14h55 : repiquez les annuelles Di 22 

Lu 23 
 

Ne jardinez pas entre 09h27 et 19h37 

Ma 24 

 

Plantez aubergines, piments, poivrons semés en janvier. 

Les concombres et cornichons  semés en mars. 

Les courges, courgettes, pâtissons semés en avril. 

Me 25 

Je 26 

Ve 27 

 

Plantez les pommes de terre, topinambours. 

Repiquez les poireaux. 

Binez et désherbez. 

Sa 28 

Di 29 

Lu 30 
 

Plantez les annuelles, bégonias, œillets semés en janvier 
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Gratin de butternut façon carbonara. 
Ingrédients pour 4 personnes 

1 courge butternut 

Huile d'olive 

Parmesan râpé 

6 œufs 

25 cl crème fraîche 

20 gr graines de potirons 

200 gr de lardons 

2 oignons 

Sel – poivre - Thym 

Préparation 

  Préchauffez le four à 180°. 

 Faites dorer les lardons dans une poêle sans utiliser d'huile, 

puis égouttez-les (conserver la graisse). 

 Découpez le butternut en dés +- 1 cm. 

Faites-les cuire avec les oignions émincés dans la poêle avec la 

graisse des lardons. 

Assaisonnez de sel, poivre et thym, ajoutez également les 

graines de courge. 

 Ajoutez les lardons dans la poêle. 

Mélangez et versez dans un plat allant au four. 

 Battez la crème et les œufs entiers dans un bol. 

Assaisonnez, versez le mélange sur les dés et parsemez de 

parmesan. 

 Enfournez 20 minutes et servez. 



Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx 2018/02 Page 14  

Associations des cultures 

Dans un jardin biologique, certaines associations de légumes sont 

bénéfiques. Deux variétés plantées côte à côte peuvent se protéger des 

maladies ou "booster" leur croissance. 

Cependant certaines associations sont à éviter (voir tableau). 

Un jardin bio est un jardin où les plantes et légumes vivent en harmonie les 

uns avec les autres et s'entraident entre eux pour favoriser leur 

croissance mutuelle ou se débarrasser des indésirables. 

Le principe de la rotation des cultures (voir revue de janvier) permet en 

outre de favoriser la régénération des sols : il est donc important de 

changer la place de vos différents légumes d'une année à l'autre. 

De nombreuses fleurs ont en outre la capacité d'attirer les insectes  

utiles : gaillardes, soucis et autres asters attirent la syrphe, dont la larve 

dévore les pucerons, tout comme la coccinelle. 

Le sarrasin et la camomille attirent les insectes pollinisateurs. 

Certains parasites, comme la mouche de la carotte ou la teigne du poireau, 

fuient en présence de plantes fortement odorifères comme l'oignon ou 

l'œillet d'Inde 

Ces associations auront aussi pour objectif de rendre votre potager aussi 

beau et fleuri que le reste de votre jardin, que du bien pour la biodiversité. 

A savoir. 

 Les apiacées se protègent réciproquement. 

 Les légumineuses enrichissent le sol en azote. 

 Les liliacées et les légumineuses doivent être séparées 

 Certaines plantes aromatiques, grâce à leurs odeurs particulières, 

peuvent éloigner voire éliminer les insectes nuisibles. 

  

Des courtes mais des bonnes ! 

 Que se passe-t-il quand deux poissons s’énervent ? Le thon 

monte ! 

 Que dit une noisette quand elle tombe à l’eau ? Je me noix ! 

 Comment savoir qu’un rat est content ? Il souris ! 

 La vitamine C … mais elle ne dit rien 

 Quand on gagne du blé, nos rêves céréalisent ! 
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Tableau des associations au jardin 
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Ail                   

Asperge                   

Aubergine                   

Betterave                   

Carotte                   

Céleri                    

Cerfeuil                   

Chou                   

Ciboulette                   

Concombre                   

Cornichon                   

Echalote                   

Epinard                   

Fraisier                   

Fève                   

Haricot                   

Laitue                   

Mâche                   

Navet                   

Oignon                   

Panais                   

Persil                   

poireau                   

Poirée                   

Pois                   

Poivron                   

P D T                   

Radis                   

Tomate                   

Tournesol                   
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Fraisier               

Fève               

Haricot               

Laitue               

Mâche               

Navet               

Oignon               

Panais               

Persil               

poireau               

Poirée               

Pois               

Poivron               

P D T               

Radis               

Tomate               

Tournesol               
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La courge butternut 
Description : La courge butternut (Cucurbita Moshata Duch) est 

aussi appelée courge noix de beurre ou courge Doubeurre 

Famille : Cucurbitacées 

Origine : d'origine américaine, on en trouve des traces au Pérou 

1200 ans avant notre ère. 

Elles se sont diffusées en Europe après la découverte des 

Amériques par Christophe Colomb. 

Conservation : de 3 à 6 mois dans un endroit sec et frais  

Culture : semez entre mai et juillet, espacez de 1,20m, bonne 

exposition. 

Bienfaits : Sa valeur énergétique moyenne est de 53 calories/100 gr 

(1 gr de protéines et 8,10 gr de glucides). Les graines sont riches 

en zinc. 

La courge (en général) est riche en substances pouvant aider à 

prévenir les maladies liées au vieillissement.   
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Le saviez-vous 

La tradition religieuse associe un saint patron 

par professions et Saint Fiacre est le saint 

patron des jardiniers. C’est un moine irlandais 

(encore un) qui se retrouve dès le VIIème 

siècle, à Meaux, en Brie, où il a créé le 

monastère de Breuil. Dans son pays natal, Saint 

Fiacre avait acquis une expertise en 

phytothérapie, ce qui lui octroya des talents de 

guérisseurs, notamment des hémorroïdes.  

Autour du monastère de Meaux, le moine se 

crée un grand jardin lui permettant d'avoir un 

potager nourricier ainsi que des herbes 

médicinales pour guérir les malades qui le sollicitent. La légende veut qu'en 

faisant tomber son bâton par terre, celui-ci se transforma en bêche et 

déracina les arbres pour lui offrir une terre prête à la culture. Il est 

généralement fêté le 30 août. 

Heureux anniversaire : 
Carillo Marie, Defer Yvonne, Degeeter Jacqueline, 

Gaillez Nelly, Goret Anne-Marie, Meurisse Paulette, Peeters 

Christiane, Poulet Cécile, Vandenberghe Lucienne,  

Wojciechowki Héléna. 

Planque Michel, Vandy Francis. 
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 
 

A méditer ! 

 L’argent est un bon serviteur mais un mauvais maître ! 

 Le médecin se fait payer, qu’il ait tué la maladie ou le malade ! 

 Au pays des boiteux chacun pense qu’il marche droit ! 
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Le coin culture 

La grelinette 

La grelinette est un outil de jardin inventé par André Grelin dont le brevet 

a été déposé en 1963. Cette invention permet d'ameublir la terre sans la 

retourner, contrairement à une bêche, en préservant ainsi l'écosystème du 

sol. Ceci en fait donc un outil privilégié en agriculture biologique. Basé sur 

le principe du levier, cet outil permet un travail efficace et rapide avec un 

minimum d'effort. 

Mais d’où viennent ces expressions ? 

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

Prenez une tirelire et, pendant 50 ans, mettez-y sans faute chaque jour 

une toute petite pièce de 5 centimes. Si vous vous y tenez avec régularité, 

au bout des 50 ans, vous serez à la tête de la confortable somme de 

911,625 euros. Autrement dit, avec de tous petits ruisseaux (les pièces de 

5 centimes), vous avez fait une grande rivière (le pécule contenu dans le 

cochon repu). 

 

« Faire du ramdam » 

Le terme « ramdam » est en fait une déformation de « ramadan » qui, pour 

les musulmans, est la période pendant laquelle ceux qui suivent les 

préceptes du Coran doivent s'abstenir de boire et manger entre le lever et 

le coucher du soleil. Une fois l’astre couché, le repas enfin autorisé est 

souvent l'occasion de réunions familiales parfois bruyantes dont le 

voisinage immédiat « profite » alors pleinement.. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAche
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levier_(m%C3%A9canique)
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Le coin loisirs 

Pour les enfants et petits enfants 
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