Revue du Cercle Horticole « La Renaissance »
Num. 2021/05 – Novembre - Décembre

Le mot du comité
Et voilà ! Nous sommes de nouveau passés à l’heure d’hiver, peutêtre pour le dernière fois. Petit changement physiologique qui,
parfois, nous perturbe un peu.
Pour les jardiniers, l’hiver n’est pas un moment de farniente. Pour
que le jardin et le potager de la nouvelle année soient en forme et
surtout productifs il faut s’activer au début et à la fin de l’hiver.
Arracher les végétaux morts, récolter ou protéger les derniers
légumes, décompacter et aérer le sol, pailler le potager, nettoyer et
désinfecter les outils, tailler les arbres et arbustes, etc.
Et après tout ça, vous pourrez profiter de l’hiver avec la joie, de
moins en moins certaine, d’admirer un paysage tout blanc de neige.
Mais ne soyons pas pessimistes. Le comité de votre cercle préféré
vous souhaite déjà de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et
forme le vœu que l’année 2022 commence sous de meilleurs
auspices.
Prenez soin de vous et

ê

à
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Le comité de votre Cercle Horticole
 Président : José Faniel Rue du Marais 51 7070 Ville sur Haine
Tél.: 065/87 10 81 - 0474/92 62 65
Email : retjfaniel@skynet.be
 Vice-président : Jules Malvaux Rue de la Station 129 7070
Le Roeulx - Tél : 064/66 36 33 - 0495/16 79 59
Email : malvauxjules@hotmail.fr
 Secrétaire : Jean Pellichero Rue de la Platinerie 29 7100
Houdeng-Aimeries Tél. : 064/84 75 81 - 0477/86 26 69 Email : jeanpellichero@gmail.com
 Trésorier : Robert Pellichero : Impasse du Berger 1 7070 Le
Roeulx -Tél. : 064/65 01 06 - 0498/53 16 40
Email : robertpellichero@gmail.com
 Tombola : Raymonde Leriche Rue du Marais 51 7070 Villesur-Haine
Tél. : 065/87 10 81 - Email : rayfa51@outlook.com

Nos conférences en 2021 - 2022
10/12/2021
14/01/2022
11/02/2022
11/03/2022
08/04/2022

Les plantes vivaces
Comprendre son sol
Cultiver son jardin de façon naturelle
Culture des champignons
Culture des tomates

Meeus
Demarbaix
Daniaux
Wasterlain
Demoulin

À 18h30 dans le local situé au Faubourg de Binche 1, 7070
Le Roeulx (ancien hôpital St-Jacques)
Éditeurs responsables : Jean et Robert Pellichero
Notre site web : www.cerclehorticoleleroeulx.be
Notre adresse email : larenaissanceleroeulx@gmail.com
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Histoire de pomme de terre
Pour parler des qualités de la pomme de terre, je ne peux
mieux faire que la comparer à une femme !
J'ai toujours été frappé par l'utilisation fréquente de
noms féminins pour en désigner les variétés. Songeons à
Amandine, Belle de Fontenay, Bintje, Blondine, Charlotte,
Chérie, Désirée, Estima, Franceline, Gloria, Harmony,
Idole, Lady Claire, Mona-Usa, Nicola, Rosa, Sieglinde ou
encore Victoria.
Pour les nommer, toutes les lettres de l'alphabet y passent.
Et puis, il y a les modes de cuisson. Mesdames et chères amies, vous
n’êtes pas des pommes de terre, et cependant...
«Que vous soyez en robe des champs ou en chemise, sans pelure ou
drapées de Mousseline.
Vous restez toujours Duchesses ? Ou Dauphines !
Parfois atteintes de Vapeur, mais rarement soufflées, vous gardez
la ligne allumette et la taille noisette !
Vous êtes délicieuses à croquer, tant que vous n'avez pas germé !
Vous êtes délicieuses à croquer, surtout dorées.»
Je m'arrête de craindre de devenir grivois... À présent, quand, de
vos maris, j'épluche la conduite, « Je découvre qu'avec vous, ils ont
la frite. Ils sortent sans pelure, même s'ils pèlent de froid.
Pour eux, si vous n'êtes plus des primeurs, vous demeurez
d'éternelles nouvelles !
Pour vous, ils se laissent arracher les yeux, friper la peau et
meurtrir la chair.
Sans vous, ils sont dans la purée.
Sans vous, ils en ont gros sur la patate, même si, de la société, ils
sont le gratin.
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Habitants de nos jardins
Perce-oreille
Nom latin : Forficula auricularia.
Ordre : dermaptères.
Famille : forficudae.
Alimentation : polyphage.
Habitat : trous et fentes.
Taille : 1 à 2 cm.
Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce
qu’il possède à l’extrémité de son corps, une
pince qui ressemble à celle que les bijoutiers utilisaient autrefois pour
percer les lobes des oreilles.

Une légende raconte aussi que cet insecte entre dans les oreilles
humaines et y perce le tympan. Il n’y a rien de vrai dans cette
histoire !
Grand consommateur d'insectes dits « nuisibles » ou « ravageurs ».
Il consomme aussi des végétaux très mûrs ou en début de
décomposition (pétales de fleurs, fruits - pêches, prunes ou
abricots, légumes, racines de plantes coupées).
Pour attirer les perce-oreilles, installez des « nichoirs » à
forficules à partir de mai ou juin : un pot de fleur retourné et
rempli de paille, de foin ou de feuilles sèches fera très bien
l'affaire. Prenez la précaution de faire passer une ficelle par le trou
de drainage : elle vous servira ensuite à accrocher, si besoin, le pot
aux branches d'un arbre ou d'un arbuste.
Le perce-oreille redoute deux choses : la sécheresse et la lumière.
Il est un des rares insectes dotés d'un instinct maternel. La femelle
s'occupe des œufs et des nymphes pendant plus d'un mois.
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Travaux au jardin en novembre
 À la Sainte Catherine, tout bois prend racine.
En plantant au mois de novembre, vous facilitez l’enracinement
avant les premières gelées hivernales
 Plantez les bulbes de printemps (Jacinthes, perce-neige,
crocus.
 Ramassez tous les fruits qui jonchent le sol et éliminez-les, car
ils peuvent être porteurs de maladies cryptogamiques.
Décrochez les fruits qui sont restés aux arbres.
 Ramassez les feuilles qui jonchent le gazon et effectuez une
dernière tonte.
 Plantez ail et échalote dans un sol léger.

Travaux au jardin en décembre
 Commencez la taille des poiriers et des pommiers, en dehors
des périodes de gel.
 On peut passer les arbres fruitiers au lait de chaux afin de
venir à bout de la plupart des champignons et insectes
parasites qui viennent altérer la récolte des fruits.
 Si ce n’est pas encore fait, supprimez les branches mortes et
brûlez-les afin d’éviter la propagation des maladies.

Cris des animaux


Le bélier blatère.



La brebis bêle.



La gelinotte glousse.



La guêpe bourdonne ou vrombit.



La grive babille.
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Oiseaux de nos jardins
Merle noir
Nom latin : turdus merula
Règne : animal
Embranchement : Chordé vertébré.
Ordre : passériforme.
Famille : turdidé.
Genre : turdus.
Espèce : merula
Description
Le merle a longue queue (95 à 110 mm pour le mâle et 100 à 105 mm
pour la femelle), mesure entre 23,5 et 29 cm de long pour une
envergure de 34 à 38 cm, et pèse entre 80 et 125 grammes.
La femelle a un plumage brun roussâtre, présentant des zones plus
noirâtres. Elle ne possède pas le bec et l'anneau orbital jaune
brillant du mâle : son bec est marron.
Il est monogame et les couples sont fidèles tout au long de leur vie.

Répartition géographique :
Europe, Afrique du Nord, Asie Occidentale ; l’espèce a été
introduite en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il vit dans les
milieux boisés.

Reproduction.
De mars à juillet
Le nid est construit par la femelle à l’aide de végétaux (brindilles,
herbe, mousse, radicelles), il y a de 1 à 3 couvées par an et de 3 à 6
œufs par couvée.
L’espérance de vie du merle noir est de 14 à 16 ans à l’état sauvage.
Le merle noir est parfois l’hôte involontaire du coucou gris, mais
heureusement le merle noir sait reconnaitre un œuf qui ne lui
appartient pas et ne se gêne pas pour s’en débarrasser.
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Que faire avec les feuilles mortes ?
Ne jetez plus vos feuilles mortes !
Ramassez-les et utilisez-les de multiples
façons. Voici trois exemples à mettre en
pratique.
En automne, ramassez régulièrement les
feuilles mortes. 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. Toutes les feuilles conviennent, à
condition qu’elles ne portent pas de traces de maladies.

Couvrir le sol du potager
Un terrain nu en hiver se tasse sous l’effet des pluies répétées. Une
partie des éléments nutritifs est lessivée en profondeur.
Avantages : 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.
Conseil : étalez les feuilles sur les parcelles libres et entre les
rangs des légumes. Placez un peu de terre par-dessus pour que les
feuilles ne s’envolent pas.

Pailler les massifs et les haies
Grâce aux feuilles, le tassement du sol est limité et vous favorisez
la vie microbienne. Cet apport naturel de matières organiques est
riche en azote.
Avantages : 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.
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Conseil : 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.
Avantages : gratuites, les feuilles abritent les végétaux du froid.
Cependant, elles retiennent l’humidité qui peut être néfaste à
certaines plantes ! Ces dernières doivent être aérées, ne les
confinez pas sous un plastique.
Conseil : placez les feuilles autour d’un bananier et maintenez-les
par un grillage ou entre les rameaux d’un rosier-tige, puis entourezles d’un voile d’hivernage. Enlevez-les dès la fin des grands froids.

Heureux anniversaire :
Novembre
Bady Colette, Talma Odette.
Ancion Claude, Desmecht Jean-¨Pierre, Gaudissart Jean-Louis.
Décembre
Dumont Maryse, Terwagne Corinne
Bertieau Jean-Philippe, Capiaux Robert, Chavepeyer Michel3

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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Plantes médicinales au jardin
La sauge (salvia officinale)
Son nom vient du latin « salvia » qui signifie «
celle qui sauve » en raison des vertus qui lui
sont attribuées.
Le vin de sauge est un excellent apéritif qui
prévient les céphalées et les maux de ventre
des suites d’une mauvaise digestion.

La menthe (mentha)
Toutes les menthes ont les mêmes
propriétés et c’est la plante médicinale la
plus utilisée en infusion pour ses vertus
digestives, cholagogues, antispasmodiques,
carminatives et toniques. Elles possèdent
aussi un pouvoir stimulant du système
nerveux et elle est recommandée en cas
de migraines.

La lavande (lavandula augustifolia ou
officinalius)
Elle forme un sous-arbrisseau dense,
buissonnant et peut mesurer jusqu’à 1 m.
La lavande exerce une action antiseptique et
cicatrisante, notamment en usage externe
sous forme de préparations à base d’huile
essentielle. Prise en tisane, la lavande est
sédative, antispasmodique et stomachique, elle favorise la
digestion tout en calmant d’éventuelles douleurs d’estomac ou des
intestins.
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La conservation des noix
Les noix sont toujours de saison puisqu'elles se
conservent plusieurs années naturellement
sans la moindre transformation (conserves,
congélateurs stérilisateurs, confitures). Elle
fait partie des rares fruits à être dégustés à
tout moment au fil des semaines, des mois
voire des années..

Le ramassage
Les noix tombent sur le sol lorsque la coque devient noire puis se
fend. Elles se récoltent à partir du mois de septembre jusqu'en
novembre. Si vous appréciez les noix, les rongeurs, les souris, rats,
campagnols, loirs, lérots, écureuils aussi !

Conservation des noix
Pour qu’une noix se conserve, il faut qu'elle sèche. Plusieurs
méthodes existent :
 Les placer sur des claies en grillage afin que l'air puisse
circuler et dessécher les noix
 Les placer dans un filet suspendu dans une pièce fraîche ou
sous un appentis pourvu qu'il soit au sec. Il peut geler, la noix
ne souffrira pas.

Peut-on stocker les noix dans un grenier ?
Mieux vaut éviter de stocker les noix dans un grenier, vous
risqueriez d'attirer les loirs qui roulent les noix pendant la nuit sur
le plancher pour les transporter dans la laine de verre ou pire les
lâcher du haut de la charpente pour briser la coque comme le font
les corvidés.
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Pour les enfants et petits enfants
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Jargon du jardinier
Expressions de nos anciens
 Il ramasse les liârds a l'éscoupe.
(Il ramasse l'argent à la pelle)
Il est riche
 Es' pangn èst cût.
(Son pain est cuit).
Sa fortune est faite.
 Il-a 'ne barbe dè sapêur.
(Il a une barbe de sapeur).
Il ne s'est pas rasé depuis longtemps.
 Il-a co tous sès feûs.
(Il a encore tous ses feux).
Il est plein d'ardeur,
 Pour faire les courses, ils disent qu'un masque et
 des
. gants suffisent. Ils m'ont trompé !!!
 Les autres étaient habillés !

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.
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Novembre 2021
Lune jour
Lu 01
Ma 02
Me 03
Je 04
Ve 05
Sa 06
Di 07
Lu 08
Ma 09
Me 10

Types

Travaux
Récoltez les crosnes, salsifis, scorsonères, raiforts,
topinambours, panais et poireaux.
Paillez le sol.
Le 5, ne jardinez pas après 18h40.(Lune en périgée).
Coupez les tiges sèches des massifs.
Le 6, ne jardinez pas avant 10h30. (Nœud lunaire).
Forcez les endives.
Prélevez les rejets de framboisiers et replantez-les ailleurs.
Terminez les récoltes des légumes fruits.

Je 11

Dégermez les pommes de terre.
Sous abri, semez des carottes.

Ve 12

Semez les pois de senteurs

Sa 13
Di 14
Ma 16

Récoltez la mâche, les épinards et les laitues.
A l'intérieur, faites germer des graines de lentilles, de pois
chiche, de soja.

Me 17

Traitez les fruitiers après la chute des feuilles.

Lu 15

Je 18
Ve 19
Sa 20
Di 21
Lu 22

Le 19, ne jardinez pas. (Eclipse partielle).
Le 21, ne jardinez pas avant 11h00. (Lune à l'apogée).
Paillez votre sol pour protéger du froid les légumes sensibles.

Ma 23

S'il ne gèle pas, plantez des rosiers et arbustes à fleurs à
racines nues.

Me 24

Plantez des arbustes de haie.

Je 25
Ve 26
Sa 27

Taillez les fruitiers à pépins.
Brossez les troncs afin d'enlever les mousses et lichens.

Di 28
Lu 29

Récoltez scorsonères, crosnes, panais, topinambours, salsifis.

Ma 30
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Décembre 2021
Lune jour

Types

Travaux

Me 01

S'il ne gèle pas, ameublissez le sol à la grelinette.

Je 02

Le 3, ne jardinez pas après 11h30. (Nœud lunaire).
S'il ne gèle pas, plantez les clématites.

Ve 03
Sa 04
Di 05

Le 4, ne jardinez pas.((lune en périgée).
S'il ne gèle pas, plantez des fruitiers à racines nues.

Lu 06
Ma 07

Préparez votre plan de potager pour 2022.

Me 08
Je 09
Sa 11

En terrine, à 20-22°, semez des bégonias, et des pélargoniums.
Vaporisez l'eau en surface sans noyer les graines. Ne couvrez
pas les graines de bégonias qui ont besoin de lumière.

Di 12

Récoltez la mâche, les chicorées, les choux de Bruxelles.

Ve 10

Lu 13
Ma 14
Me 15
Je 16
Ve 17

Prélevez des greffons sur les pommiers, poiriers et pruniers.
Le 17, ne jardinez pas avant 07h00. (Nœud lunaire).
Le 18, ne jardinez pas avant 09h00. (Nœud lunaire).

Sa 18
Di 19
Ma 21

Au chaud, installez des bulbes d'amaryllis. Enterrez les bulbes
de la moitié de leur hauteur. Placez dans une pièce sombre et
peu chauffée.

Me 22

Forcez les endives au jardin ou en cave.

Je 23

Plantez les fruitiers à racines nues.

Lu 20

Ve 24
Sa 25
Di 26
Lu27
Ma 28
Me 29
Je 30
Ve 31

Récoltez scorsonère, salsifis, raifort, topinambour, poireau,
panais, crosne et prenez la précaution de pailler le sol pour
pouvoir continuer les récoltes même par temps de gel.
S'il ne gèle pas, plantez les arbres, arbustes. Pralinez les
racines pour une bonne reprise.
Le 31, ne jardinez pas avant 07h55. (Nœud lumaire).
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Planter un arbuste à racines nues en hiver
C’est de novembre à la fin mars, quand la
végétation est en dormance, que le moment
est propice pour planter arbres fruitiers et
rosiers à racines nues.
La plantation hivernale présente un autre
avantage : à cette saison, le régime des
pluies garantit une bonne reprise. Ce qui ne doit pas faire oublier un
bon arrosage lors de l’installation – même s’il pleut ! Et si l’hiver est
particulièrement sec, un arrosoir d’eau un jour sans gel est toujours
le bienvenu.

Planter sans traîner
Les plantes à racines nues sont fragiles et ne supportent pas
d’attendre dans un coin qu’on veuille bien les planter. Le mieux est
de les mettre en terre rapidement. Vous pouvez les conserver
quelques jours dans un local frais, hors gel, en couvrant les racines
d’un sac en toile de jute ou d’un linge humide. Vous pouvez aussi
les mettre en jauge (dans un trou, les racines recouvertes de terre,
de sable ou encore de tourbe) dans un endroit abrité du jardin.

Bien protéger les racines
Choisissez un jour sans gel pour les installer. Les tiges doivent être
lisses, non ridées et les racines fraîches, souples et non
recroquevillées. Raccourcissez-les de quelques centimètres puis
pralinez-les. Le pralin, cette pellicule de boue autour des racines,
les protège et leur évite de se dessécher, tout en les nourrissant.

Comment praliner un arbuste à racines nues
Le pralinage consiste à tremper les racines dans une boue épaisse
composée d’eau et de pralin du commerce, ou d’un mélange d’eau, de
terre de jardin et de fumier, jusqu’à ce qu’elles soient bien
enrobées.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2021/05

Page 14

Dictons africains
 Quiconque taquine un nid de guêpes doit savoir courir !
 Même quand un lion n’est pas de solide constitution, on ne
l’appelle pas une civette.
 Là où le cœur est, les pieds n’hésitent pas à y aller (Togo)
 La chèvre mange là où elle est attachée. (Cameroun)
 Un seul doigt ne peut prendre un caillou. (Mali)
 Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. (Bénin)

Arbres remarquables
Charme commun
Nom latin : Carpinus betules.
Famille : betulaceae.

Description
C'est une espèce forestière importante
(6% des forêts); il abonde surtout dans
les plaines et sur les plateaux du Nord et de l'Est; plus rare et
localisé dans le Centre et la zone atlantique,

Aspect
Il se distingue facilement au milieu des autres arbres par son tronc
cannelé, comme formé de muscles longs et légèrement sinueux. Son
tronc droit se prolonge jusqu'à la cime qui est ovoïde, assez étroite,
formée de branches nombreuses, longues et grêles.

Fruits
Mûrs en octobre, petit akène dur, aplati, inséré à la base d'une
grande bractée foliacée, verte et divisée en 3 lobes inégaux (1
grand et 2 très petits); cette bractée facilite la dissémination de la
graine. C'est un des meilleurs bois de chauffage.
Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx
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La mousse sur les arbres
Le tronc et les branches de vos arbres
sont recouverts d'un amas de
végétation dense et compact ? La
mousse s'est installée. À l'origine de
l'apparition de ce parasite : le manque
d'ensoleillement et l'humidité.
Quelques conseils pour l'éliminer.
 En hiver, traiter les arbres préventivement : nettoyer
branches et tronc et badigeonner l'écorce à la chaux.
 Brosser l'écorce avec une brosse à chiendent ou avec des gants
épais de jardinier.
Si la mousse résiste à tous les climats et aux conditions
météorologiques, il est une chose qu'elle ne supporte pas : la
pollution. En cela, elle se révèle un précieux bio-indicateur et sa
présence sur vos arbres est révélatrice de la pureté de l'air
ambiant.
Signalons également que la mousse ne se nourrit pas au détriment
des végétaux sur lesquels elle pousse. Elle a, de plus, un rôle de
« garde-manger » pour de nombreux auxiliaires du jardin,
notamment les oiseaux, et une utilisation décorative. Autant
d'atouts qui doivent nous faire envisager une lutte mesurée.

Dictons
Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté.
Hiver prématuré, hiver de longue durée.
Au vingt et un novembre brumeux, hiver rigoureux.
Si novembre est sans brouillard, les sous ne
vaudront que des liards.
 Lorsqu'en novembre le feuillage se maintient sur
les arbres, l'hiver sera long et dur.
 Si Noël arrive un dimanche, sur le rocher sème ton
Cercle horticole
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 Tonnerre de décembre promet beaucoup de vent





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
 Ce que j’ai en commun avec mon mari ?
On s’est mariés le même jour.
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Comment améliorer le sol du potager en hiver
L'hiver est propice à la préparation du
potager.
Attention, ne jamais labourer un sol gelé ou
recouvert de neige. Les parties enfouies
risquent de ne pas dégeler.

Éliminer les mauvaises herbes
 Nettoyer le terrain avant d'entreprendre les travaux
d'ameublissement. Éliminer les mauvaises herbes qui
l'envahissent en les arrachant avec un maximum de racines.
 Récolter les derniers légumes, enlever les tuteurs, etc.

Amender si besoin
 Pour modifier la structure d'un terrain parce qu'il est trop
lourd, trop acide, etc., apporter l'amendement correspondant :
du sable ou de la tourbe pour l'alléger, de la chaux pour
rectifier son pH.

Fertiliser le sol
 Apporter une bonne fumure organique ou chimique que vous
répartissez pour qu'il n'y ait pas d'endroits plus favorisés que
d'autres. À cette époque de l'année, les
matièresapportées n'ont pas besoin d'être parfaitement
décomposées.

Labourer sans une bêche
 Utiliser une grelinette pour ameublir le sol : vous garderez la
structure du sol, tout bénéfice pour la faune du sous-sol.
 Surtout éviter l'emploi de la bêche qui détruit la structure du
sol et ses habitants.
 Retourner le sol en plaçant devant soi de grosses mottes sans
les briser.
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C'est pour rire
 Quel est le point commun entre une fausse blonde et un avion
qui s’écrase ?
Dans les deux cas, c’est la petite boite noire qui dit la vérité !!!
 Pourquoi les blondes portent-elles des ceintures D&G ?
Pour reconnaître leur droite et leur gauche.
 J’ai demandé à mon médecin ce qu’il pensait du vaccin,
Il m’a répondu, « je ne sais pas, je ne suis pas journaliste »
 Le succès du déconfinement dépend de notre intelligence
collective !
« Qu'est-ce qu'il dit ? »
« Il dit qu'on va tous mourir. »

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

Cercle horticole « La Renaissance » Le Roeulx

2021/05

Page 19

Feuilles de chou farcies.
Ingrédients 8
feuilles

Produits

Qté

Produits

Chou vert

1

Haché

Carotte

1

Ail

Thym

1bouq.

250gr
1gousse

Persil

Champignon

1

Cerfeuil

Oignon

1

Ciboulette

Sel - poivre

Qté

Estragon

2brins

Préparation
 Hacher ail, oignon, carotte et champignon assez finement.
Faites revenir ce hachis dans un peu d'huile d'olive. Une fois
doré, y incorporer la chair à saucisse, ajouter les épices et bien
mélanger. Laisser juste saisir (ne pas la cuire en entier).
 Oter les feuilles du chou, ne conserver que les jeunes (on ne se
servira pas des plus grandes feuilles), les mettre à blanchir 2
minutes dans de l'eau bouillante.
 Bien égoutter les feuilles, en garnir le cœur de farce et
refermer en rabattant les bords sur la farce. Ficeler en
passant dessous puis dessus où l'on croisera la ficelle pour
revenir dessous et faire un nœud bien serré.
 Disposer les feuilles farcies dans une cocotte avec du beurre à
feu fort quelques minutes, puis ajouter un demi-verre d'eau,
baisser le feu et couvrir.
 Laisser cuire 1/4 d'heure en retournant les feuilles farcies de
temps en temps. S'il ne reste plus de liquide au fond de la
cocotte, déglacer avec un peu d'eau et verser sur les feuilles au
moment de servir.
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