
  

Le mot du comité 
 

 

Après un été indien, on commence à avoir l’habitude, nous voici de retour 

dans des températures plus de saison. L’hiver est le temps du repos pour 

les jardinier amateurs quoique il y a pas mal de choses à faire pour passer 

le temps en attendant que la neige disparaisse. La neige … quelle neige ? 

Elle est tellement peu présente qu’on en arrive à oublier ce que c’est. Merci 

le changement climatique ! 

Mais restons positifs et faisons confiance à nos jeunes qui vont tout faire 

pour éviter ou limiter les dérèglements climatiques. 

Revenons à nos jardins. Pour passer une bonne soirée au coin du feu, quoi 

de mieux que de feuilleter le catalogue Henrion afin de sélectionner ses 

semences pour la saison 2020. 

Pensez également à revoir votre plan de jardin et appliquez le principe de 

l’assolement ou la rotation des cultures. 

Chose que peu de jardiniers font c’est de bien désinfecter les outils de 

jardinage. En effet nombre de spores et de bactéries se logent dans les 

outils et se répandront dans la terre à la prochaine utilisation. Mais le 

meilleur conseil c’est de prendre du repos et de vous amuser en famille ! 

  

Revue du Cercle Horticole « La Renaissance » 
Num. 2019/05 – 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 - 0485/16 79 59 - Email : 

malvauxjules@hotmail.fr 

 Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100 Houdeng-

Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 - Email : 

jeanpellichero@gmail.com 

 Trésorier : Robert Pellichero Faubourg de Binche 3 7070 Le Roeulx 

Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40 - Email : robpelli@yahoo.fr 

 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Ville-sur-Haine 

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

 

 

Nos conférences en 2019 - 2020 
13/12/2019 Vinaigres artisanaux Hanotier 

10/01/2020 Poules pondeuses, race à choisir Bienfait 

14/02/2020 Taille des rosiers Claustriaux 

13/03/2020 Culture des champignons Wasterlain 

10/04/2020 Culture des tomates Hanotier 

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

(ancien hôpital St-Jacques)

Editeurs responsables : Jean et Robert Pellichero 

Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be 

Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com 
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L'espace du jardinier amateur 
 

 

Pourquoi cultiver avec la lune ? 

Du travail du sol jusqu’aux récoltes, suivez la lune et favorisez ses 

influences en utilisant des engrais et des produits naturels. Vous 

récolterez des légumes sains et abondants. 

Jardiner avec la lune va de pair avec le 

jardinage biologique. Dans les deux cas, 

le jardinier respecte la terre, en 

renouvele ses réserves et préserve la 

biodiversité.  

Il privilégie aussi les associations 

bénéfiques entre les légumes ou avec les 

fleurs afin de lutter le plus 

naturellement possible contre les maladies et les parasites. Il limite donc 

les traitements, et ce, même s’ils ne sont pas chimiques. Il devient ainsi un 

jardinier responsable. En effet, la lune ne résout pas tous les problèmes à 

elle seule !  

Vous profiterez davantage de ses bienfaits si vous rendez votre potager 

plus réceptif en utilisant des méthodes naturelles. Pour suivre les 

recommandations du jardinage avec la lune, travaillez votre sol en périodes 

descendantes : la terre absorbera mieux les fertilisants avant de les 

restituer aux végétaux qui en tireront parti. Évitez également les 

bêchages et les labours profonds qui inversent les couches et détruisent 

des micro-organismes. Ces derniers sont vos alliés ; ils transforment les 

matières organiques apportées en éléments nutritifs utilisables par les 

légumes.  

Dans le prochain numéro nous vous proposerons 7 règles pour bien utiliser 

les bienfaits de la lune. 
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Arbres de nos régions 

Groseilliers à grappes 

Nom botanique : Ribes rubrum. 

Famille : grossulariacées. 

Origine : europe, afrique du nord 

Type de plante : arbuste. 

Végétation : vivace 

Description : Arbuste très rustique, 

vigoureux et touffu, d'environ 1,50 m de 

haut. Les fleurs apparaissent en avril. La 

fructification s'établit sur le bois de 2-3 

ans et se raréfie sur les rameaux de 5 ans et plus. Les groseilles mûrissent 

de fin juin à août. 

Plantation : Plantez d'octobre à avril, à environ 1 m de distance  

Creusez un trou de 50 cm de profondeur, Placez le collet du groseillier au 

niveau du sol, et ensuite comblez le trou de plantation avec un mélange de 

terre, terreau, compost. Tassez au pied et arrosez abondamment  

Taille et entretien : La première année : ne taillez pas l’arbuste. 

La taille se pratique toujours à la fin de l’hiver avant l’arrivée du printemps 

courant février. Taillez en dégageant le cœur de la plante pour que la 

lumière y pénètre. Eliminez les branches de plus de 3 ans au ras du sol tout 

en équilibrant la ramure de l’arbuste et retirez les branches qui se 

touchent à l’intérieur. 

Maladies, ravageurs : Maladie du Corail ou Nectria : champignons orange 

qui infectent le tronc et les rameaux du groseillier. Pulvérisez de la bouillie 

bordelaise. 

Oïdium : Eliminez les rameaux atteints et l’année suivante, traitez au 

soufre lors du démarrage de la végétation en mars-avril. 

Pucerons et acariens : pulvérisez un traitement pour détruire les formes 

hivernantes de cochenilles et les œufs d’acariens. 

Anthracnose : traitez avec un fongicide contre l’anthracnose,  
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Travaux au jardin en novembre 
 Récoltez les derniers légumes racines. 

 Nettoyez vos outils. 

 Désinfectez les tuteurs et pots de culture. 

 Plantez les arbres fruitiers. 

 Protégez du gel les jeunes plantations. 

 Ramassez les derniers fruits. 

Commencez l'élagage et la taille des arbres. 

 Nettoyez les massifs de vivaces. 

 Plantez les bisannuelles et les bulbes à floraison printanière. 

 Ratissez les feuilles. 

 Evitez les parcelles nues, semez de l'engrais vert ou paillez le sol. 

Travaux au jardin en décembre. 
 Plantez les nouveaux rosiers. 

 Désherbez et nettoyez vos platebandes. 

 Plantez les arbres fruitiers. 

 Taillez et élaguer si nécessaire. 

 Amendez le sol. 

 Enlevez la mousse des arbres et badigeonnez à la chaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les prochains événements dans l’entité 

11 novembre : commémoration de l’armistice.  

Départ 08h15 de la Grand’Place. 08h30 : Gottignies.  

09h00 : Mignault. 09h45 : monument Brancard au bois de Mignault. 

10h15 : Thieu. 10h45 : accueil des délégations étrangères à l’école 

George Price de Ville-sur-Haine. 11h15 : départ du cortège sur la 

Grand’Place du Roeulx. 12h45 : verre de l’amitié à l’hôtel de Ville. 

 

Du 13 décembre 17h30 au 15 décembre 22h : le marché de Noël 

sur la Grand’Place. Village de Noël. Patinoire et jeux pour enfants. 

Cortège aux lampions et échassiers lumineux. Spectacle de magie. 

Contes de Noël. Ciné-kids. 
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Habitants de nos jardins 
Pyrrhocoris apterus,  

appelé aussi gendarme, soldat, cherche-midi, soldat… 

Famille : Pyrrhocoridae. 

Espèce : hémiptères hétéroptères. 

Taille : 10 mm 

Le gendarme est la punaise d'Europe 

la plus répandue et la plus commune. 

Cet insecte, comme toutes les 

punaises, possède un appareil buccal 

de type piqueur-suceur, deux paires 

d'ailes (les postérieures 

membraneuses et les antérieures partiellement cornées), et de longues 

antennes.  

Les dessins rouge et noir que le gendarme arbore sur le dos ne sont pas 

des maquillages de type aborigène, ils servent à effrayer ses prédateurs. 

Toutefois, il faut savoir que tous les gendarmes ne portent pas tous le 

même uniforme : plus il fait chaud, plus le noir sera important. 

Les œufs pondus par la femelle gendarme (une soixantaine !) sont noirs et 

enfouis dans un peu de terre ou de feuilles mais vous pouvez peut-être 

apercevoir les larves rouge orangé qui éclosent en mai puis hiberneront 

avant de ressortir à l'état adulte dès l'apparition des premiers rayons de 

soleil. 

Le gendarme n'est pas un ennemi du jardin. 

C'est un insecte grégaire, il se rassemble particulièrement sur les troncs 

d'arbres ou autour des tilleuls et hibiscus, végétaux qu'il affectionne 

particulièrement puisqu'il se nourrit, entre autres, de leurs graines et sucs 

ainsi que de ceux des roses trémières notamment. Il mange aussi d'autres 

insectes (morts ou vivants) ainsi que leurs œufs, il est donc utile pour 

votre jardin. 

Ne tentez pas d'éradiquer ses larves ou les insectes si vous les voyez en 

colonie dans votre jardin, ce ne sont pas des ravageurs. 
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Le jargon du jardinier 
Plante indigène : se dit d'une plante qui pousse spontanément dans  un pays 

ou une région donné.  

Insectes auxiliaires : qui sont indispensables à la fertilité et à la  santé 

des plantes (ex : le bourbon qui fait circuler le pollen d'une fleur à une 

autre). 

Insectes nuisibles : insectes qui attaquent les fruits, fleurs et légumes du 

jardin. Ils peuvent être combattus par les insectes utiles. 

Insectes utiles : insectes attirés par le nectar des fleurs et qui agissent 

comme des prédateurs sur les insectes nuisibles. 

Maladies et parasites. 
Septoriose : maladie cryptogamique foliaire prédominante. Elle concerne 

aussi bien le céleri rave que le céleri branche. 

 En raison de la couleur des feuilles atteintes, cette maladie est 

souvent appelée, à tort, « rouille du céleri ». 

Lutte : Supprimez les parties atteintes des végétaux ou arrachez les 

plantes trop malades.  

Evitez une trop forte humidité dans la culture. 

Pratiquez la rotation des cultures. 

Mouche du céleri : une espèce d'insectes diptères, nuisible, de la famille 

des Tephritidae (mouches à fruits). 

Lutte :  

Associez les céleris avec des rangs de plantes odorantes comme des 

poireaux, oignons, tagètes, plantes aromatiques (sauf de la famille des 

Ombellifères ou Apiacées comme le persil). 

Protégez les plantations par un filet anti-insecte fin. 

Déposez sur et entre les rangs de céleris, des feuilles de plantes 

odorantes comme l'absinthe, lavande, tanaisie, thym, tomate, ... 

Pulvérisez un purin de lavande pour faire fuir le ravageur. 

Arrachez les plants attaqués. 

Posez des pièges à glu. 
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Les outils du jardinier. 

Arrosoir 

  

Un arrosoir est principalement utilisé en jardinage, 

servant à l'arrosage manuel des plantes ou des 

semis, mais sa capacité à transporter du liquide et à 

le déverser de manière précise en fait un objet 

utilisable dans d'autres contextes. 

 

Une des plus anciennes traces de l'arrosoir est une poterie nommée « 

chantepleure ». Sa forme se rapproche de celle d'une cloche, avec un 

goulot pour la prise en main et un fond percé de trous pour l'écoulement. 

Pour la remplir, il faut la tremper dans un bassin d'eau, c'est alors qu'on 

dit qu'elle chante. Ensuite, on la sort de l'eau en bouchant le trou du goulot 

de son pouce afin que l'eau ne coule pas. Enfin, lorsqu'on lâche son pouce, 

l'eau coule, on peut enfin arroser; la chantepleure pleure 

Bêche 

La bêche est un outil manuel du jardinier servant à 

retourner et à ameublir la terre sur de petites surfaces. 

Sa fonction est d'ameublir en profondeur (de l'ordre de 35 

cm) la terre en la retournant. L'opération de retournement 

permet aussi d'enfouir de la fumure pour enrichir le sol en 

matière organique. La bêche sert aussi à couper des 

racines, et à aider à l'arrachage de certains légumes (carottes, poireaux). 

Elle est constituée d'une pièce de travail métallique, le « fer », et d'un 

manche en bois. 

 

Les premiers outils datant du début de l'agriculture étaient 

essentiellement en bois et en pierre. Le bâton à fouir permettait de 

retourner la partie superficielle du sol sur de petites surfaces. Cependant 

il n'était pas vraiment efficace pour défoncer et émietter la terre en 

surface.  

Attention la grelinette a remplacé la bêche pour ameublir le sol. 
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Plantes médicinales 

Sauge officinale 

Nom botanique : Salvia officinalis 

Famille : lamiacées. 

Origine : méditerranée. 

Plantation : printemps. 

Hauteur : jusque 60 cm. 

Histoire : l'histoire de la sauge 

remonte au tout début de la 

médecine. ''Celle qui sauve'' a été 

utilisée dans toutes les cultures au cours des siècles. Dans la Grèce et la 

Rome antique, la sauge était considérée comme une plante sacrée. Elle 

était aussi utilisée par les médecines traditionnelles Chinoise, Perse, 

Hindoue, Egyptienne, Indienne et Celte. 

Culture : La sauge demande un sol calcaire, souple voire même pauvre. Elle 

réclame en revanche une exposition chaude et ensoleillée. 

Utilisation interne: Astringente et antiseptique : en gargarismes, la sauge 

calme les maux de gorge et la toux du fumeur.  

Fébrifuge : elle aide à faire baisser la fièvre. 

Tonique nerveux : stimulante des glandes surrénales, la sauge est 

conseillée en cas d'état dépressif, d'asthénie, de vertiges et 

d'hypotension. 

Digestive : la sauge facilite la digestion gastrique. Elle aide aussi à 

traiter les vomissements, les diarrhées et les douleurs abdominales. 

Stimulante hormonale : la sauge aide à régulariser les cycles menstruels 

ainsi qu'à calmer les douleurs des règles. 

Antisudorifique : la sauge est la plante la plus efficace pour lutter contre 

une transpiration excessive et pour la réguler. 

Utilisation externe : Astringente et antiseptique : les feuilles fraîches de 

sauge peuvent servir de soin de premier secours en cas de morsure ou de 

piqûre. La sauge désinfecte les plaies et aide à la cicatrisation. 
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Lexique « jardinez avec la lune » 
Récapitulatif des actions de jardinage selon la Lune 

  Lune Ascendante       Lune Descendante  

Semer   -  Cueillir 

Greffer  - Faire germer 

 

Planter  -  Repiquer 

Bouturer  -  Tailler 

Lune Croissante → Lune Décroissante ← 

Récolter pour Conserver Récolter pour Consommer 

Nœud lunaire 

Quand l’orbite de la lune fait des 

nœuds avec celle de la terre, les 

végétaux ne sont pas à la fête. 

C’est pourquoi, il vaut mieux 

s’abstenir de jardiner 

Lors de sa rotation autour de la 

terre, la lune coupe régulièrement 

le plan de rotation de la terre 

autour du soleil (plan de 

l’écliptique) : quand l’astre lunaire est dans sa période descendante, le 

moment où il franchit le plan de l’écliptique est appelé nœud lunaire 

descendant ; quand la lune est ascendante (ou montante), elle coupe une 

nouvelle fois le plan de l’écliptique, provoquant un nœud lunaire ascendant. 

 

 

 
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. 
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Novembre 2019 

gggg 

 

 

 

 

Lune jour Types Travaux 

Ve 01 

 
Plantez des petits fruits, framboisiers, groseilliers, 

cassissiers,… Sa 02 

Di 03 

 

Sous châssis, semez des carottes. 

Contrôlez les légumes stockés en silo Lu 04 

Ma 05 

Me 06 
 

        Le 7, ne jardinez pas avant 14h40. 

Récoltez brocolis, choux fleurs. Je 07 

Ve 08 
 

Récoltez la mâche, épinards, choux de chine. 

Coupez les tiges d'estragon à 10 cm du sol. Sa 09 

Di 10 

Lu 11  Brossez les troncs, taillez les formes de plein vent. 

Ma 12 

 

Récoltez radis, navets, carottes. 

Rangez les betteraves, carottes, navets en cave. Me 13 

Je 14 

Ve 15 

Sa 16 
 

Rentrez les bulbes sensibles au gel(dahlias, glaïeuls, ..) 

Di 17 

Lu 18  Semez sous tunnel du cresson alénois. 

Ma 19 
 

         Le 19, ne jardinez pas avant 14h55(Nœud lunaire) 

Préparez les trous de plantation des arbres et arbustes. Me 20 

Je 21 

Ve 22 

 

        Le 23, ne jardinez pas avant 13h45. (Périgée) 

Remuez la terre avec la grelinette. Sa 23 

Di 24 

Lu 25 
 

Récoltez les semences de fleurs et mettez-les à sécher. 

Ma 26 

Me 27  Blanchissez les scaroles, frisées, cardons, pissenlits, … 

Je 28 

 

        Le 29, ne jardinez pas avant 10h20 (Nœud lunaire). 

Commencez la taille d'hiver de vos fruitiers. Ve 29 

Sa 30 
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Décembre 2019 

gggg 

 

 

 

 

Lune jour Types Travaux 

Di 01 
 

 

Lu 02 

Ma 03 

 

Plantez les arbres et arbustes d'ornement. 

         Le 5, ne jardinez pas. (Lune en apogée) Me 04 

Je 05 

Ve 06 
 

Récoltez les choux de Bruxelles. 

  Sa 07 

Di 08 
 

Récoltez les variétés de fruits tardifs. 

Lu 09 

Ma 10 

 

Contrôlez l'état de vos légumes en silo. 

Me 11 

Je 12 

Ve 13 
 

       Le 13, ne jardinez pas (Nœud lunaire) 

Aérez le sol avec la grelinette et n'oubliez pas le paillage. Sa 14 

Di 15  Méfiez-vous des gelées. 

ée Lu 16  Brossez les mousses et lichens et badigeonnez les 

charpentières. 

        Le 18, ne jardinez pas (Périgée lunaire). 
Ma 17 

Me 18 

Je 19  Terminez les dernières récoltes de légumes racine. 

Ve 20 

Sa 21 

Di 22  S'il ne gèle pas, commencez la taille des glycines. 

Lu 23 

 

Forcez les endives. 

Ma 24 

Me 25 

Je 26 
 

        Le 26, ne jardinez pas (Nœud lunaire). 

Ve 27 

Sa 28 
 

 Protégez vos silos du froid et de l'humidité. 

Di 29 

Lu 30 
 

Repiquez les roses de Noël. 

Ma 31 
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Légumes de nos régions 

Céleri rave 

Nom botanique : Apium graveolens var rapaceum. 

Famille : apiacées 

Origine : bassin méditerranéen. 

Hauteur : 50 à 80 cm. 

Histoire : L’ache est ancêtre commun du céleri 

rave et du céleri branche. Il signifie "qui croît 

dans l’eau". 

L’ache était utilisée par les Egyptiens, Grecs et 

Romains de l’Antiquité comme médicament, ou 

pour couronner les vainqueurs des jeux du cirque, 

les poètes ou encore les morts. 

Culture :  

Il préfère un sol frais, riche en humus et bien ameubli et un climat 

tempéré, sans chaleur excessive, ni gelées précoces. Il ne supporte pas le 

manque d'eau. La multiplication se fait par semis en pépinière de février à 

avril. La levée est assez longue, de l'ordre de trois semaines. Un premier 

repiquage en pépinière au stade 4-5 feuilles est nécessaire avant le 

repiquage définitif en place en mai-juin. 

Bienfaits : 

Le céleri-rave est très peu calorique : riche en eau, il est aussi très riche 

en fibres. 

Il est riche en potassium et contient de la vitamine C, et de la vitamine B9. 

On le dit apéritif, diurétique, dépuratif, antirhumatismal et tonique. Le jus 

de céleri faciliterait la cicatrisation d'ulcères et de blessures lorsqu'il est 

appliqué directement en compresse. 

Ennemis : 

La mouche du céleri 

La septoriose du céleri 

Les feuilles séchées peuvent servir d’aromates, comme le persil. 
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Expression bien de chez nous 

    I n' sè pingne nî avû in clô. 

 

 

   Il a pougnî dins l'kèsse. 

 

   Vous avèz du sang d'pêchon. 

 

 

 

  

Il ne se peigne pas avec un clou. 

Il vit dans l'opulence. 

Il a pris à pleines mains dans la caisse. 

Il a détourné de l'argent. 

Vous avez du sang de poisson. 

Vous êtes frileux. 

Dictons 
• Novembre chaud au début, froid à la fin. 

• En décembre fais du bois et endors-toi. 
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Heureux anniversaire : 
Novembre 

Bady Colette, Talma Odette. 

Ancion Claude, Cuvelier Jean-Maurice, Desmecht 

Jean-Pierre, Gaudissart Jean-Louis 

Décembre 

Dumont Maryse, Terwagne Corinne. 

Berteau Jean-Philippe, Capiaux Robert, Chavepeyer 

Michel. 

Nous vous souhaitons une longue vie dans notre 

cercle, une récolte abondante au potager mais 

surtout une bonne santé. 

Pour certain(e)s, il n'y a pas assez de bougies 
 

. 

  

Attention seuls les membres présents recevront leur cadeau. 

C'est pour rire 
 Les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque,                

ce sont les plus haut placés qui servent le moins. 

 Les hommes jeunes voudraient être fidèles et ne le sont pas.  

Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent pas 

 L'ironie c'est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et  

que tu sors pour bonne conduite... 

 Qu'est ce qui fait 999 fois « TIC » et 1 fois « TOC » ? 

Réponse : Un mille-pattes avec une jambe de bois. 
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Céleri rave rôti à l'ail 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Préchauffez le four à 180-190°C (thermostat 6-7). 

2. Dans un plat à gratin, mélangez le céleri coupé en cubes de 3 cm 

avec l'huile d'olive. Ajoutez la tête d'ail entière et faites cuire 1h 

en retournant les légumes de temps en temps. 

3. En fin de cuisson, coupez la tête d'ail en deux dans le sens 

horizontal pour extraire la pulpe et la mélangez avec le céleri, le 

persil et le yaourt. 

4. Salez et poivrez et servez immédiatement. 

 

Bon appétit. 

  

Ingrédients pour 4 personnes 

Produit Qté Produit Qté 

Céleri rave rapé 1 Yaourt nature 1 pot 

Huile d'olive 3 cuil. à soupe Ail 1 gousse 

Persil plat 5 branches Sel - poivre  
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Pour les enfants et petits enfants 
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