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Le mot du comité
Que pourrait vous apporter cette période de confinement ? Sans doute un
changement dans notre mode de vie qui, nous l’espérons, sera pérenne pour
une grande majorité d’entre nous. Cette période difficile a quand même vu
un certain rapprochement entre voisins. Une solidarité sociale s’est
installée.
Nous apportons nos remerciements, bien sûr, au personnel en première
ligne pour aider les personnes atteintes du virus, personnel soignant,
police, pompiers, personnel des maisons de repos mais aussi à tous les
autres qui travaillent dans des entreprises en contact avec les clients
(personnel des magasins, transporteurs, services publics, etc.) et qui ne
disposent pas toujours de moyens suffisants pour éviter la contamination.
Courage à ceux qui ne disposent pas d’une cour ou d’un jardin pour s’aérer.
Merci à la météo qui nous a gratifiés d’un temps presque estival pendant la
majorité de cette priode.
Renseignements : http://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs
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Produire ses semences
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Assemblée générale

-

13/11/2020

La permaculture
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L'espace du jardinier amateur
Comment avoir de belles carottes





Semer selon la récolte
Les carottes se sèment de février
à juin. Jusqu’au début d’avril,
semer pour une récolte primeur,
puis, de mi-mai à fin juin, cultiver
les carottes de conservation pour
l’hiver.
Choisir les variétés en fonction des périodes de récolte. Les
variétés « Touchon » ou « Carentan » pour les primeurs, « Longue
lisse de Meaux » pour une bonne conservation.



Choisir un sol léger
Bien qu’il existe des variétés pour sol lourd comme « Nairobi », les
carottes préfèrent un sol léger, bien affiné et n’ayant reçu aucune
fumure fraîche. Cette dernière rend les racines fourchues.



Mélanger et semer
Semer clair en mélangeant les graines avec du marc de café ou sur une
couche de sable, en lignes espacées de 20 cm. Les semences de carottes
peuvent aussi être associées à de la salade, elles seront moins serrées.
Recouvrir d’une fine couche de terre.
Maintenir humide toute la levée, qui a lieu sous 10 à 20 jours, puis,
régulièrement, pour éviter l’éclatement des racines.
Éclaircir quand les plants montrent 2 ou 3 feuilles, tous les 5 cm.



Associer et protéger
Cultiver la carotte après un engrais vert de légumineuse (trèfle, par
exemple). Pour profiter de bonnes associations, semer les carottes avec
des poireaux, des oignons, de la coriandre pour limiter les attaques de
la mouche en avril-mai. Dès le semis, placer un voile dessus ou une
barrière tout autour. Saupoudrer les rangs de tanaisie séchée dont
l’odeur fait fuir la mouche.
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Trucs pour éliminer limaces et escargots
Les escargots et les limaces
peuvent attaquer des vivaces
ou des plantes annuelles en
une nuit ou quelques jours ;
que ce soit par temps de pluie
mais aussi en période de
sécheresse.











Utiliser une protection anti-limaces à base de Ferramol : ce produit
est inoffensif pour les animaux domestiques et utilisé en agriculture
biologique. Il suffit d'en répandre quelques granulés autour des pieds.
Il ne tue pas les hérissons, qui sont leurs principaux prédateurs.
Lorsque le temps est pluvieux en permanence, protéger les appâts en
granulés, car ils se délitent vite et deviennent moins efficaces
Autre technique classique : la bière, à verser dans des boîtes de
conserves ou une boîte spéciale avec des cavités (Attention d'autres
insectes utiles vont se faire piéger).
Disposer des planches près des zones où les limaces sont très
présentes. Elles s'y réfugieront pour s'abriter de la chaleur. il suffira
alors de les récupérer.
Découper une courge en rondelles. Les disposer autour des vivaces
attirera également les limaces en nombre.
Utiliser un barrage anti-limaces à base de roche de volcan, sur 5 cm
de largeur et 1 cm de hauteur.
Autres produits : marc de café, cendres de bois et sable seront très
efficaces tout en nourrissant les vivaces mais une averse détruit leur
efficacité.
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Légumes mois
Fèves
Non latin : Vicia faba.
Famille : fabacées, papilionacées.
Origine : Asie et Moyen-Orient.
Végétation : annuelle.
Hauteur : 50 à 70 cm
Exposition : ensoleillée.
Plantation : automne, printemps.
Maladie : pucerons
Description
La fève, Vicia faba est certainement l’un des premiers légumes que l’homme
ait cultivé. Les archéologues en retrouve des graines sur des sites du
pourtour méditerranéen, vieux de plusieurs milliers d’années. La fève
occupait la place du haricot avant que celui-ci n’apparaisse dans les
potagers.
Vicia faba a une forme proche du pois. Ses tiges sont dressées,
quadrangulaires, assez robustes et ramifiées, elles atteignent 30 à 70 cm
de haut. Les feuilles sont épaisses, composées, aux folioles ovales vertgrisâtre.
Les fruits sont des gousses de grandes tailles. Parfois de 15 à 20 cm de
long et 2 cm d’épaisseur. Elles sont vertes, puis deviennent foncées en
séchant. Elles contiennent 2 à 8 fèves.
Culture
Les graines sont semées sur une terre propre. Les rangs espacés de 35 cm,
et une graine tous les 15 cm à 5 cm de profondeur. La germination
intervient 8 à 12 jours après. Lorsque les pieds portent suffisamment de
gousses, on peut pincer les bourgeons supérieurs pour stopper la
croissance de la plante ; celle-ci mettra alors toute son énergie dans la
production des graines.
La fève est riche en protéines végétales, en vitamines C et vitamines B1.
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Travaux au jardin en mai










Semez en pleine terre : ciboulette, carottes, navets, fenouil, potirons,
persil, laitue, haricots, tétragone…
Repiquez les choux fleurs et choux d'automne.
Repiquez les pieds de tomates ainsi que les aubergines, melons,
poivrons, basilic…
N'oubliez pas de semer des radis tous les 10 jours.
Toutes les fleurs d'été peuvent maintenant être mises en pleine terre.
Si ce n'est pas encore fait, paillez les fraisiers et les petits fruits.
C'est le moment de greffer certains fruitiers.
Traiter à la bouillie bordelaise les framboisiers ainsi que la vigne
contre l'oïdium et le mildiou.
Composer des jardinières avec des géraniums par exemple.

Travaux au jardin en juin








Butter : pois, haricots, pommes de terre (commencer déjà à prévenir
le risque de mildiou).
Tailler : tomates, melons…
Tuteurez : concombres, cornichons…
Eclaircir : carottes, laitue, betterave, navets…
Semer : choux de Bruxelles, choux fleurs d'automne, blettes,
courges…
Repiquer : poireaux.
Récolter : ail, échalotes, oignons, pommes de terre hâtives, épinard,
carottes.
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Le muguet du 1er mai
Ce geste fleuri est répété chaque année, et son histoire remonte à un
passé très, très lointain. Le muguet que l'on offre tous les ans le 1er mai,
aussi appelé lys des vallées, plante originaire du Japon, est présent en
Europe depuis au moins le
Moyen-Age. La plante à
clochettes a toujours
symbolisé le printemps et les
Celtes lui accordaient un
statut de porte-bonheur. Le
1er mai 1561, le roi Charles IX
officialisa les choses. Ayant
reçu à cette date un brin de
muguet, il décida d'en offrir
chaque année aux dames de la
cour. La tradition était née.
En 1890, lors des premiers défilés, les manifestants portaient un petit
triangle rouge, symbole de la division de la journée de travail en trois
parties (huit heures de travail, de sommeil et de loisirs). Ce triangle rouge
a ensuite été remplacé par une fleur d'églantine, fleur traditionnelle du
nord de la France et symbole de la foi en la Révolution.
Offrir du muguet ne deviendra toutefois populaire que le 1er mai 1900
lorsque, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens,
toutes les femmes reçurent un brin de muguet. Les "petites mains" furent
séduites par l'idée, et c'est ainsi que la fleur a pris sa dimension
emblématique.

Dictons africains
Celui qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus.
Ce n’est pas à toute oreille percée que l’on met des anneaux d'or.
Celui qui a été mordu par un serpent se méfie d’une chenille. (Algérie).
L’eau pour éteindre le feu n’est jamais sale.
Une pirogue n’est jamais trop grande pour chavirer.
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Arbres remarquables
Ailante glanduleux
Non latin : Ailanthus altissima
Appelé aussi faux vernis du japon
ou vernis de chine.
Origine : certaines régions de Chine
L'ailante est un grand arbre élancé,
pouvant atteindre 20 mètres. Son
tronc est droit et porte de gros
rameaux peu ramifiés. Son écorce
est grise et lisse, avec quelques
anfractuosités pouvant se former avec l'âge. Ses feuilles caduques
mesurent 40 à 50 centimètres et sont composées d'une vingtaine de
folioles lancéolées, munies vers leur base de 2 à 4 dents dégageant
chacune une odeur caractéristique de cacahuète, un indice qui vous
permettra d'identifier l'espèce. Ses fleurs petites et verdâtres,
s'épanouissent en grappes en fin de printemps, d'une odeur forte.
Cependant, l'espèce a également une durée de vie courte et vit rarement
plus de 50 ans.
Il était cultivé intensivement en Chine et à l'étranger comme plante-hôte
pour le Bombyx de l'ailante, un papillon de nuit utilisé pour la production de
soie.

On peut en voir dans le parc du château de Marchienne à Harveng.
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Pourquoi ?
Pourquoi les feuilles deviennent elles pourpres ??
La majorité des feuilles nous semblent vertes parce qu'elles sont riches en
chlorophylle : cette substance contenue dans leurs tissus internes absorbe
le rayonnement bleu et vert et réfléchit les radiations vertes.
Ce filtre disparaît lorsque les feuilles perdent ce pigment en automne;
elles deviennent alors rouges ou orange vif.
Pourquoi certaines feuilles restent-elles rouges ou violettes toute
l'année ??
Les feuilles pourpres résultent de mutations dues au hasard : elles
contiennent de fortes teneurs en anthocyanes, des pigments qui absorbent
la lumière verte et réfléchissent les rayons rouges et violets.
Contrairement à la chlorophylle, les anthocyanes sont présents dans la sève
des feuilles : ils résultent d'une cascade de réactions chimiques complexes
impliquant à la base des sucres et acides aminés.
Les anthocyanes ne semblent pas offrir d'avantages particuliers à la plante
et leur production est même couteuse au plan énergétique.
Cela explique que les végétaux à feuillage pourpre poussent moins vite que
ceux à feuillage vert et soient désavantagés dans la nature.
L'arbre à perruques (Cotinus coggygria) cultivar « royal purple » est un
petit arbre remarquable, au feuillage violet foncé en été, puis rouge en
automne.

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.
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Lune jour Types
Ve 01
Sa 02
Di 03
Lu 04

Mai 2020

Travaux

Installez les aubergines, piments, poivrons.
Repiquez les tomates, courgettes, courges, pâtissons,
concombres au besoin couvrez sous cloche ou tunnel.

Me 06

Le 6, ne jardinez pas avant 10h20. (Lune en périgée)
Plantez les poireaux.
Eclaircissez les panais.

Je 07

Taillez les arbustes à floraison printanière

Ve 08

Plantez les aromatiques. Repiquez les céleris à côte.
Tondez la pelouse.

Ma 05

a
Di 10
Lu 11
Ma 12
Me 13
Je 14
Ve 15
Sa 16
Di 17
Lu 18
Ma 19

Le 10, ne jardinez pas avant 16h25.(Nœud lunaire)
Semez les haricots, pois chiches. Semez les coloquintes pour
vos décors d'hiver
Semez des betteraves, les carottes d'hiver, alternez avec des
radis et plus tard avec les poireaux.
Semez les choux fleurs, brocolis.
Semez les annuelles fleuries.
Le 18, ne jardinez pas avant 15h10. (Lune à l'apogée)
Semez en place les salades, laitues, les poirées, du cardon.
Semez le gazon dans un sol bien préparé

Me 20
Je 21

Renouvelez les semis de courgette, pâtissons, concombre.

Ve 22

Le 24, ne jardinez pas après 18h45.(Nœud lunaire)
Semez des carottes vous éclisserez les plants à 5 cm, semez
des poireaux pour l'hiver, des panais.

Sa 23
Di 24
Lu 25
Ma 26
Me 27
Je 28
Ve 29
Sa 30
Di 31

Divisez les narcisses, tulipes, jacinthes quand leur feuillage est
jaune.
Eclaircissez les poirées. Plantez les céleris à côtes.
Installez les aromatiques.
Taillez les tomates, courges, concombre. Plantez les
aubergines. Eclaircissez les pommes et poires.
Plantez les céleris-raves.
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Lune jour Types
Lu 01
Ma 02
Me 03
Je 04
Ve 05
Sa 06
Di 07
Lu 08
Ma 09
Me 10
Je 11
Ve 12
Sa 13
Di 14
Lu 15
Ma 16
Me 17
Je 18
Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22
Ma 23
Me 24
Je 25
Ve 26
Sa 27
Di 28
Lu 29
Ma 30

Juin 2020
gggg Travaux
Plantez les poireaux.
Eclaircissez les betteraves, les endives
Le 3, ne jardinez pas avant 11h05. (Lune en périgée)
Eclaircissez les choux et brocolis.
Le 5, ne jardinez pas après 16h25. (Eclipse de lune)
Le 6, ne jardinez pas après 15h20. (Nœud lunaire)
Semez les haricots nains ou grimpants, les mangetouts.
Semez des rangs de capucines qui attireront les pucerons.
Semez les endives, les carottes, les radis
Semez les fleurs bisannuelles (giroflées, myosotis, œillets).
Des plantes vivaces comme le pavot, la rose trémière.
Semez des fleurs annuelles (œillets d'inde, cosmos).
Le 15, ne jardinez pas avant 08h25. (Lune à l'apogée).
Coupez les aromatiques.
Semez les chicorées "pain de sucre".
Semez les concombres, cornichons, courgettes.
Semez panais, carottes.
Semez des radis tous les mois.
Semez des rutabagas, des oignons blancs.
Le 21, ne jardinez pas avant 14h05. (Nœud lunaire).
Taillez les arbustes à fleurs fanées.
Eclaircissez les poirées. Débroussaillez les endroits envahis
par les chardons, ronces, ….
Taillez en vert les formes palissées de pommiers, poiriers et la
vigne. Coupez les gourmands des tomates.
Plantez des poireaux. Eclaircissez les carottes et endives.
Récoltez les pommes de terre hâtives.
Le 30, ne jardinez pas avant 09h40. (Lune en périgée).

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2020/03

Page 10

Lune jour Types
Me 01
Je 02
Ve 03
Sa 04
Di 05
Lu 06
Ma 07
Me 08
Je 09
Ve 10
Sa 11
Di 12
Lu 13
Ma 14

Juillet 2020

Travaux

Plantez des choux fleurs.
Plantez des choux de Bruxelles et de milan.
Eclaircissez les laitues et chicorées.
Le 4 ne jardinez pas avant 10h45 et le 5 avant 12h00.
Semez des courgettes. Greffez en écussons les pommiers.
Semez des navets et carottes d'hiver.
Repiquez les endives. Récoltez oignons, échalotes, ails.
Semez des lupins, les vivaces (lin, ancolies,..), les bisannuelles
(pensées, pâquerettes, viola, ..).
Récoltez les aromatiques.
Semez des salades, salades à couper, mâche, choux de Chine,
épinards.
Semez les engrais verts (luzerne, trèfle, moutarde, ..).

Me 15

Semez les haricots nains.
Récoltez les fruits arrivés à maturation.

Je 16

Semez radis, carottes, navets

Ve 17
Sa 18
Lu 20

Di 19

Récoltez les aromatiques (sauge, thym, sarriette.
Bouturez le laurier rose dans l'eau.

Ma 21

Blanchissez les frisées et scaroles.

Me 22

Taillez en vert les pommiers et poiriers palissés.
Coupez les gourmands des tomates.
Coupez les pousses trop longues des courges et potirons.

Je 23
Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu 27

Le 25 ne jardinez pas avant 12h10. (Lune en périgée)
Plantez les poireaux, céleri raves.
Eclaircissez les semis de carottes.

Ma 28

Repiquez les bisannuelles et vivaces.

Me 29

Eclaircissez les choux et salades.
Repiquez le céleri branche,

Je 30
Ve 31

Le 31 ne jardinez pas avant 17h10. (Nœud lunaire)
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Lune jour Types

Août 2020

Travaux

Di 02

Taillez les concombres, aubergines, courges, potirons.
Coupez les gourmands des tomates.

Lu 03

Semez les radis d'hiver

Sa 01

Ma 04
Me 05
Je 06
Ve 07
Sa 08
Di 09

Semez les lupins vivaces.
Greffez les églantiers en écusson.
Le 9, ne jardinez pas après 11h15. (Lune à l'apogée).
Semez la mâche qui résiste au froid, les laitues à couper.
Semez les engrais verts.

Lu 10
Ma 11

Récoltez les tomates, haricots, fraises.

Me 12

Le 14, ne jardinez pas après 16h45. (Nœud lunaire).
Semez les radis d'hiver.

Je 13
Ve 14
Sa 15
Di 16

Plantez les vivaces fleuries.
Bouturez les rosiers.

Lu 17

Taillez les haies.

Ma 18
Me 19
Je 20
Ve 21

Coupez au ras du sol les cannes des framboisiers non
remontants qui ont fructifiés.
Plantez les fraisiers.

Di 23

Le 21, ne jardinez pas. (Lune en périgée).
Déterrez les dernières pdt et les oignons de couleur. Laissezles se ressuyer à même le sol.

Lu 24

Poursuivez la plantation des bulbes à floraison d'automne.

Sa 22

Ma 25
Me 26

Divisez la rhubarbe. Récoltez les choux d'été.

Je 27
Sa 29

Le 27, ne jardinez pas. (Nœud lunaire).
Taillez les pêchers.
Récoltez les fruits et les légumes fruits.

Di 30

Semez les oignons de printemps et carottes d'hiver.

Ve 28

Lu 31
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Pour les enfants et petits enfants
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Outils du jardin
Croissant : outil doté d'une forte lame en forme de
croissant. Le croissant est utilisé pour l'élagage des
arbres ainsi qu'à la tonte des haies, des ronciers et des
broussailles.

Cordeau

: composé de deux bâtons, imputrescibles si

possible et reliés par une cordelette généralement en
coton ou en nylon souple, qui une fois tendue, sert à
matérialiser provisoirement une ligne droite.

Croc à fumier : sorte de fourche recourbée. Le
croc à fumier sert à aplanir le sol après le bêchage ou
pour y répandre du compost par exemple. À l'origine il
était utilisé pour épandre le fumier, d'où son appellation.

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
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Expressions de nos anciens
Il-èst bî dins sès loques
 (Il est bien dans ses habits).
Il est riche
I n' bwat nî trop mô.
 (Il ne boit pas trop mal)
Il a une bonne descente.
Quand vos-ârez mis ça su vo stoumak, vos poûrèz cob î daler conte
èl vint.
 (Quand vous aurez mis ça dans votre estomac, vous pourrez aller
contre le vent).
Vous avez encore bien mangé.

Soigner ses orchidées
Les orchidées font quelquefois "pâle figure" après leur floraison. Voici
comment leur redonner une belle vigueur.

Quand faut-il rempoter une orchidée ?
Le rempotage doit être réalisé tous les 2
ou 3 ans, lorsque les nouvelles pousses
paraissent devoir se développer hors du
pot. Il est également vivement
recommandé si, à la suite d'un excès
d'arrosage, quelques racines ont pourri
(cela se détecte notamment au
jaunissement du feuillage). Donner à la
plante un nouveau pot et un substrat frais l'aidera à bien repartir.

Comment faire refleurir une orchidée ?
Il faut d'abord retirer les fleurs fanées. Laissez ensuite reposer la fleur
quelques jours avant d'effectuer la coupe. En partant de la base de
l'orchidée, coupez la tige à 1 cm au-dessus du troisième bourgeon et en
dessous de la hampe.
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Heureux anniversaire :
Mai
Ancion Alison, Flament Denise, Lhoir José,
Malvaux Jules, Pierard Pol.
Juin
Lenarduzzi Roland, Manet Raymond.
Juillet
Francq Henry
Août
Antoon Monique, Bouillez Monique, Leriche
Raymonde, Marique Bernadette.Van bellinghen
Dominique, Vandenberghe Marie-France.
Boccalon Victorino, Magoga Enrico
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.

Dictons
Sème des pois à la Saint-Patrice, tu en auras à ton caprice.
Mai sans rose rend l'âme morose.
Juin bien fleuri, vrai paradis.
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.
Au mois d'août, il fait bon aller chercher salade et ciboule.
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Jargon du jardinier




Insectes auxiliaires : qui sont indispensables à la fertilité et à la santé des
plantes (le bourdon 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
Levée : moment où le germe d'une graine sort de terre



Ligneux : qui est fait de bois ou en a la consistance.



C'est pour rire (au tour des italiens)
 Pourquoi les Italiens ne font-ils jamais l'amour dans leur baignoire ?
Parce qu'il est bien connu que l'eau chaude ramollit les
spaghettis.
 Qu'est-il inscrit à l'entrée des bus italiens ?
"Ne parlez pas au chauffeur, il a besoin de ses mains".
 Pourquoi les italiens portent-ils une chaine autour du cou ?
C'est pour savoir jusqu'où ils doivent se raser...
 Comment appelle-t-on un Italien sans mains?
Un muet.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Tajine d'agneau aux fèves

Pour 4 personnes
Produits
Qté
Produits
Qté
Epaule agneau 900gr Tomates
3
Fèves
1kg
Coriandre
10grains
Oignons
3
Cumin
1CC
Gousse ail
1
Huile olive
4CS
Miel
1
½ CC
Pignons de pin
Si vous avez une tajine, utilisez-la et cuisez dans la tajine. Si vous
n'en avez pas, vous pouvez utiliser le four (comme ci-dessous).
 Préchauffez le four à thermostat 180°C.
 Coupez la viande en morceaux, épluchez puis émincez l'ail et les
oignons. Retirez la peu des tomates et les couper en quartiers.
 Faites chauffer l'huile dans une cocotte allant au four et mettez à
dorer les morceaux de viandes, les oignons, et l'ail. Ajoutez les
tomates, la coriandre, le miel, le cumin. Salez, poivrez et arrosez
de 20 cl d'eau.
 Couvrez la cocotte et laissez mijoter au four 45 min.
 Plongez les fèves 2 mn dans l'eau bouillante et retirez la peau
épaisse qui les recouvre.
 Ajoutez les fèves et les pignons dans la cocotte (au bout des 45
min) et laissez cuire encore 25 min.
Servir avec du riz ou de la semoule à couscous au beurre.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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Les bons gestes pour tailler courges et potirons
Lorsque la tige principale porte 4 ou 5 vraies
feuilles, étêter après la deuxième.

Les rameaux latéraux se développent sans fruits.
Les tailler après la cinquième feuille quand ils en
ont environ 8.

L'oïdium : identifier et traiter
L'oïdium est un champignon appelé vulgairement "le blanc" qui attaque
beaucoup de plantes dans le jardin. Hubert le jardinier vous prodigue ses
conseils en vidéos pour en venir à bout.
L'oïdium est surtout présent au printemps et à l'automne quand il y a une
forte amplitude thermique : que les nuits sont fraîches et les journées
chaudes.
Symptômes : feutrage blanc sur les feuilles.
Il touche les berbéris, les rosiers, les tomates et surtout la grande famille
des cucurbitacées comme les courges. Lors d'une attaque, la première
chose à faire est d'éliminer les feuilles malades.
Traitement préventif :
 - A base de souffre mouillable : à pulvériser sur les rosiers et les
arbustes.
 - Au potager, pour les courges, courgettes et la mâche : utiliser du lait
dilué à 10 % à pulvériser sur le feuillage des plantes malades.
Ne jamais pulvériser sur des plantes en plein soleil.
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