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Cercle de recherche, d'information et de rencontre pour amateurs de roses et de fruits
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Les roses de Saadi

J’ai voulu, ce matin, te rapporter des roses;

Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes

Que les nœuds trop serrés n’ont pu les contenir.

Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées

Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées.

Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir.

La vague en a paru rouge et comme enflammée :

Ce soir ma robe encore en est tout embaumée :

Respires-en sur moi l’odorant souvenir

Marceline Desbordes-Valmore
Poésies inédites, 1860

BELGIQUE- BELGIE

1370 JODOIGNE

P.P. 7 1448



❍  avec illustration noir & blanc :
Pour les non membres : 50 Frs
Pour les membres : 30 Frs

❍ avec photos couleurs :
Non membres : 100 Frs
Membres : 60 Frs

+ toujours, frais de port.
Fiches (noir & blanc uniquement)
❒ «Cassissiers»
❒ «Planter un arbre»
❒ «Élagage»
❒ «Greffage de printemps»
❒ «Écussonnage»
❒ «Tailles»

Poires 
❒ Alexandrina
❒ Bergamotte Esperen
❒ Beurré Chaboceau (= Jefke)

❒ Beurré d’Anjou
❒ Beurré Diel
❒ (Bon Chrétien) Williams
❒ Bonne Louise d’Avranches
❒ Comtesse de Paris
❒ Doyenné du Comice
❒ Durondeau
❒ Joséphine de Malines
❒ Nouveau Poiteau
❒ Nouvelle Fulvie
❒ Seigneur Esperen
❒ Triomphe de Jodoigne
❒ Zéphirin Grégoire

Pommes 
❒ Cox’s Orange Pippin
❒ Reinette Etoilée.
❒  Discovery
Et très bientôt la série des variétés
vendues en pépinières belges.

RÉALISATION DU JOURNAL 
Comité de rédaction:

Michel Vandermaelen
G B 250-0542497-61

Les articles paraissent sous la res-
ponsabilité exclusive de leurs

auteurs.

ENDROITS INTÉRESSANTS À VISITER

Le jardin de Sophie

Chez M. et Mme DOMB
17, drève des Châtaigniers 

1470 Bousval

les 17 et 18 juin 
toujours de 14 à 18 heures

Le jardin de la ferme de
Laloux :

Chez M. et Mme DETHIER
27, rue de Laloux

1367 Mont Saint André
les 17 et 18 juin 
de 14 à 18 heures

La Roseraie Coloma :
(Parc du château Coloma )

Sint – Pieters – Leeuw   B 1600
Visite conseillée

du 15 mai au 31 octobre
La roseraie est ouverte de 10 à

20 heures
( fermé le lundi )

entrée libre et gratuite.

LISTE DES FICHES DISPONIBLES

A B O N N E M E N T  
A D H É S I O N

Membres : 500 F
Membres de soutien : 

1000 F ou plus.
En  ve r s an t  500  F,  vous
recevrez 4 bulletins.   En
ver san t  1000  F  ou  p lus ,
outre les quatre numéros
annuels du magazine, vous
avez  accès  g ra tu i t ement
aux cours et  promenades
dégustation dans notre ver-
ger conservatoire.
P.S. Cotisations : 1 point
rouge figurant  après votre
nom signifie qu'il serait
temps, d'après notre trésorier,
de renouveler votre cotisa-
tion 
(G B 250-0542497-61)

«Ce magazine a été
réalisé avec l’aide du
Centre Agronomique
du Brabant Wallon»

Démonstration 

et pratique :

le samedi 24 juin 
à 14 heures

Écussonnage et opéra-
tions d’été , se munir
d’un greffoir (avec spa-
tule si possible ou d’un
couteau très bien aigui-
sé) et d’un sécateur.

Promenades 

dégustatives 

le samedi 13 septembre
le samedi 14 octobre

de 14 à 17 h

S’inscrire au préalable
auprès du secrétariat :
Mme Christine Cornez
(tél 019/ )

Expositions :

Le 21 octobre 2000 
à l’hôtel de ville de Namur

- marché aux anciennes
variétés avec un stand de
Flore & Pomone

- une conférence de J-P
Wesel : «Les formes palissées
ici, dans votre jardin et au
Jardin du Luxembourg à
Paris» avec présentation de
diapositives.   

Nos prochaines rencontres dans le verger
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ÉDITOORIAL

Et voici le premier édi-
torial signé par Michel
Vandermaelen.

En effet lors de l’Assemblée
générale du 25 avril 2000
Jean-Pierre Wesel notre
président fondateur remet-
tait son mandat après dix
années passées à la tête de
notre association.
Et quelles années ! Créer
de toutes pièces une
ASBL, la faire vivre et
prospérer relève d’une
volonté farouche, d’un
esprit combatif ainsi que
d’une persévérance tenace (et
aussi d’un peu de folie !). Ce
ne fut pas «rose» tous les jours !
Mais la passion permet de sou-
lever les montagnes et Jean-
Pierre au travers des vicissi-
tudes qu’entraînent de telles
entreprises est arrivé à faire de
notre association ce qu’elle est
aujourd’hui. Evidemment, il
n’était pas seul et je crois que
son principal mérite a été de
former une petite équipe
d’enthousiastes qui dans la
mesure de leurs moyens l’a sou-
tenu dans cette tâche.
Un proverbe chinois prétend
que l’on n’est un véritable
homme que quand on a conçu
un enfant,  planté un arbre et
écrit un livre. 
Notre président fondateur n’a
plus rien à prouver dans ce
domaine puisque la famille
Wesel compte plusieurs enfants,
que tout un verger a été planté 

(et quel verger avec ses cen-
taines de variétés différentes !)
et qu’un livre expliquant sa pas-
sion a été publié  (qui n’a pas
encore lu Pomone jodoignoi-
se !). 
Encore un grand merci à Jean-
Pierre pour tout cela et j’ose
espérer que son expérience, ses
connaissances resteront à notre
(à votre) disposition encore
longtemps.
Me voici donc président de
Flore et Pomone. Un sentiment
étrange m’étreint, à la fois
empreint de crainte ( je ne pos-
sède pas la somme de connais-
sances en pomologie et en roses
de mon prédécesseur) et rempli
d’espoir pour l’avenir.

Il reste encore beaucoup à faire
pour Flore et Pomone : consoli-
der la position de notre associa-
tion, encore mieux la faire
connaître et accroître son
audience et ses membres
actifs. Continuer à offrir à
tous ceux qui nous font
confiance des informations
pertinentes, des articles
intéressants, des conseils
avisés. Maintenir et pour-
quoi pas agrandir notre
verger conservatoire,

rechercher des encourage-
ments, des appuis et des

moyens. Etre présent là où nos
idées seront partagées.
Développer notre Comité de
pomologie, lancer le Comité
des roses et bien d’autres pro-
jets encore.
Tout ceci  reste à débattre au
sein de notre nouveau Conseil
d’administration élu lors de
l’Assemblée générale du 25
avril dernier. Je suis convaincu
que cette équipe dynamique
sera à la hauteur de nos ambi-
tions. Ils pourront dire à leurs
arrières petits-enfants lorsqu’ils
parleront de ces années exci-
tantes : j’en étais ! 

Amicalement vôtre
Michel Vandermaelen

Bonté

Il faut plus d’une pomme
Pour emplir un panier.

Il faut plus d’un pommier
Pour que chante un verger.

Mais il ne faut qu’un homme
Pour qu’un peu de bonté

Luise comme une pomme
Que l’on va partager.

Maurice Carême
(1899-1978)

La lanterne magique
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Le périodique que vous avez sous
les yeux , et Dieu sait combien
de publications diverses tombent

chaque semaine entre nos mains, ne
doit pas seulement être le résultat du
travail ou le produit de la plume de
quelques personnes mais un outil mis à
la disposition de tous les membres. Il
se doit à mon sens de servir de lien pri-
vilégié entre des personnes ayant
quelque  chose en commun. Dans notre
cas, il s’agit principalement  de notre
intérêt (pour certains d’une véritable
passion) pour les arbres fruitiers et les
roses mais je suis convaincu de beau-
coup d’autres choses encore. Pourquoi
dès lors ne pas l’utiliser pour justement
servir d’élément de contact entre les
membres ? Lors de mes participations
aux activités de relations publiques de
notre association au cours des journées
portes ouvertes et les expositions
diverses, je suis étonné du nombre
important de questions, de renseigne-
ments qui nous sont demandés sur
quantité de sujets. Je propose que notre
publication serve de vecteur particulier
dans ce sens et je fais  appel à tous
ceux et celles qui ont des questions à
poser, des renseignements à obtenir,
des conseils à donner, des visites à ne
pas manquer, des trucs infaillibles en
provenance de votre grand-père (jardi-
nier renommé ou non) que vous voulez
bien partager, des plantes à échanger,
des greffons à proposer, à prendre leur
plume ou de façon plus moderne se
mette derrière leur clavier d’ordinateur
pour nous écrire et prendre part entière
dans ce qui est leur revue. J’ose espé-
rer que cette future «Rubrique des
Lecteurs de Flore & Pomone» sera un
peu comme la sève dans nos arbres et
rosiers : l’élément de vie d’une revue
qui se veut être au service de tous.
À vos plumes !

Michel Vandermaelen
13 rue de Wahenges

La Bruyère
1320 Beauvechain  

m.vandermaelen@caramail.com

«POMONE JODOIGNOISE» 
de Jean-Pierre Wesel et Marc Verdickt

Éditeur Jodoigne Passé Présent

Ce livre raconte toute l’histoire de la
pomologie et des semeurs-obtenteurs du
canton de Jodoigne qui se distinguèrent
du début à la fin du XIXe siècle.Plus de
deux cents variétés nées dans cette
région y sont citées et souvent décrites
avec de nombreuses illustrations en
N&B et  couleurs.
Le prix est fixé pour cette première édi-
tion à  600 F + port : 80 F.
Somme à verser au compte 

068-2086316-67
de «Jodoigne Passé Présent»
rue de Piétrain, 32 • 1370 Jodoigne

Pour en savoir encore plus
sur les roses, faites vous
membre des 

AMIS DE LA ROSE !
Nombreux avantages dont
l'entrée gratuite aux Salons
de la Rose

Les amis de la Rose
Korte Asstraat, 12

9750 HUISE-ZINGEM

Le coin des livres
Jardins ouverts

guide de jardins privés
ouverts au public à certaines
dates de l’année.
pour en savoir  plus :
jardins ouverts asbl
Chaussée de Vleurgat, 108
1000 Bruxelles

Le guide des 
jardins de Belgique

de Christine de Groote
Aux éditionsRacines .

Une revue 
au profit de tous

Ne manquez pas
LE SALON DE LA ROSE 2000

organisé par les «Amis des roses»
ROSA BELGICA

à Wetteren • Maison Communale
Le 1er et le 2 juillet

Entrée gratuite pour les membres des «Amis des roses»
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LE CORDON oblique (Suite)

Le cordon oblique

Deux sortes : le cordon oblique simple
et le cordon oblique double.

Cordon oblique simple

En fait, il s’agit d’un cordon vertical
planté en oblique, formant un angle de
45° avec le sol.

Avantages

-La vigueur est mieux répartie sur
toute la longueur.

-L’infrastructure (espalier ou contre
espalier) est moins coûteuse puisque
la hauteur ne dépasse pas 2,25 m.  Pas
besoin d’échelle, soins plus faciles.

-pratique lorsqu’on ne dispose que de
murs bas (1,75 m à 2,25 m)

Choix des variétés

-Voir cordons verticaux.  Le dernier
scion peut être une variété plus vigou-
reuse car il y a plus de place dispo-
nible (voir illustration).

Construction de la charpente

-Voir contre espalier pour cordon ver-
tical mais le dernier fil ne doit pas

dépasser 2,25 m (piquets maximum
2,50 m au-dessus du sol.
35 cm entre les fils.  

-Avant la plantation, on aura fixé sur
les fils (bien tendus) des «lattes à
panne» (une par scion) à 45° égale-
ment par rapport au sol.

L’orientation idéale est N-S afin
d’assurer un ensoleillement maximum.

Plantation
À notre avis, selon notre expérience,
l’idéal est de planter le scion dans le
trou directement en oblique, le scion
bien fixé sur la latte à panne par
quelques liens (à vérifier régulière-
ment).
L’implantation de la greffe sera située
en haut (voir illustration).
La distance entre les pieds dépendra de
la conduite future : soit à 50 cm de dis-
tance si onpratique la taille classique
comme pour les cordons verticaux;
soit à 75-100 cm si on désire pratiquer
l’arcure des branches fruitières.

Taille de formation

Voir cordon vertical, mais attention
ici, il faut tailler sur un œil situé vers
le bas (entre la latte à panne).
Les rameaux situés sur le dessus sont

taillés sur empattement.  Si on désire
pratiquer l’arcure, on laisse intacts les
rameaux latéraux sinon taille classique
des rameaux sur 3 yeux, lambourdes,
dards, brindilles laissés intacts.

Principes de l’arcure

Augmenter la production de boutons
en inclinant et fixant sur les fils les
rameaux en fonction de leur
vigueurPlus le rameau est
vigoureux, plus il sera arqué à l’hori-
zontale. Les rameaux arqués ne sont
pas raccourcis/taillés (voir illustra-
tion).
Condition de réussite : veiller à suppri-
mer régulièrement les gourmands qui
se développeraient au sommet des
arcures.

J.P. Wesel

Dans le prochain numéro : le cordon
oblique double ou croisillon.
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Poire Beurré Hardy

Synonyme : Poire Hardy. I  Description

Arbre : Bois très fort.
Très vigoureux, érigé, fertile.

Rameaux : Assez nombreux.
Généralement étalés à la base de la
tige, érigés près du sommet.

Yeux :Moyens.
O v o ï d e s , p o i n t u s
Non appliqués contre le bois.

Feuilles : Épaisses, ovales et allon-
gées.
Grandeur ordinaire.
Portées sur un pétiole long et bien
nourri.

Fruit :Moyen à assez gros.

Épiderme : Épais, rude au toucher.

Chair :Blanche des plus fines et des
plus fondantes, juteuse, sucrée.
Aromatique avec un arrière-goût
exquis !

Qualité gustative : Très bonne, pre-
mière extra comme poire à cou-
teau.

Maturité : Mi-septembre jusqu’à mi-
octobre.
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II  Culture

Greffage : Se soude et pousse très
bien greffée sur cognassier (pour
des petites formes).
Sur franc (pour haute-tige, cordon,
espalier, pyramide).

Formes : Haute-tige, demi-
tige, pyramide, pyramide de buis-
son.

Exposition :S’est montrée plus ou
moins résistante contre les intem-
péries de Printemps.
Toute exposition.

Résistance :Assez résistante.
Peu sujette à la tavelure.

Fertilité :Convenable.
Un peu lente à se mettre à fruit,
plus tard, la fertilité est satisfaisan-
te.

Terrain :Les terres trop fortes ou trop
sèches ne lui conviennent pas trop.
Dans une terre meuble, légère,
fraîche et fertile, il est vigoureux et
très fertile après quelques années
de plantation. 
Globalement, réussit en tout ter-
rain, même en montagne.

Taille : Pour la culture en verger dans
les régions qui lui sont favorables,
il est recommandable d’enlever la
tige centrale à une certaine hauteur
pour éviter l’emportement en hau-
teur et favoriser les branches laté-
rales au profit d’une meilleure fer-
tilité.

III  Caractéristiques de fécondation

Époque de floraison : Mi-tardive.

Qualité du pollen :Bonne. 
Autostérile avec une certaine pré-
disposition parthénocarpique.

IV  Origine
Obtenue de semis par Ernest
Bonet, de Boulogne-sur-Mer, l’un
des hommes de son temps qui
s’occupa le plus de pomologie.
Propagée par Jean Laurer (pépinié-
riste à Bourg-la-Reine (Seine) qui
lui donna le nom de Hardy.
Monsieur Hardy était alors direc-
teur du Jardin du Luxembourg.

V  Bibliographie

Van Cauwenberghe E., Cours d’arbo-
riculture, Pomologie, Les Poires,
tome II, Vilvorde, École
d’Horticulture de l’Etat de
Vilvorde, Chez l’auteur, 1949, 61
p (dessins).

André Leroy, Dictionnaire de
Pomologie, tome 1 : poires.

Société pomologique de France, Le
Verger français , tome I,
Lyon/Paris, B. Arnaud , 1947,
561p.

Charles Baltet, Les bonnes poires,
Edition Naturalia 1994.

Vercier J., La détermination rapide
des variétés de fruits, tome 1,
Poires, Pommes, Paris, Librairie
J.B. Baillière et Fils, 1942, 329 p

Nouvelle Pomologie Romande illus-
trée, 2e édition, Édition Attinger –
Neuchâtel, 1944.

J. P. Wesel, S. Gryson

Édition Flore & Pomone. 
Reproduction interdite sauf autorisation de l’auteur.
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J’ai eu le plaisir, l’année passée, de
découvrir un magicien du semis et
de l’obtention de nouvelles variétés
très intéressantes : Monsieur
Vincent Janas de Sin le Noble, pas
loin de Douai dans le Nord de la
France.  Monsieur Janas a aussi
l’œil, et le bon comme diraient les
Dupont et Dupond, pour découvrir
des arbres fruitiers nés spontané-
ment dans la nature et donnant,
c’est le principal et le plus rare, de
bons fruits !  
Son jardin est tout à fait étonnant
en septembre : des fruits en sur-
abondance à toutes les branches :
regardez l’illustration d’un poirier
DURONDEAU qui, pourtant, est tout
petit.
Mais je lui laisse la parole……

Quatre cents variétés dans un jardin
de 100 m2

C’est possible, puisque je l’ai fait !
Ma collection comprend environ
quatre cents variétés de fruits :
pommes, poires, prunes, pêches.  Les

multi surgreffages permettent des sup-
pressions et des entrées faciles, sans
être handicapé par des arbres ne pro-
duisant qu’après plusieurs années des
fruits indésirables.
Mes critères de sélection sont d’abord
la saveur, puis la fertilité, la beauté, la
résistance aux maladies, la rareté,
l’étalement des maturités.
Protection raisonnée, pour un rende-
ment maximum dans une aussi petite
parcelle.
Les auxiliaires, oiseaux et insectes
pollinisateurs abondants, sont déjà en

pleine effervescence ce 1er avril.
Pourtant mes premières plantations
ont abouti à un échec total.  J’avais
essayé de me conformer aux conseils
rigides lus dans les livres de cette
époque.  J’ai tout arraché après 10 ans
d’efforts stériles (quelques rares
fruits).  Mais je ne pouvais rester sur
un tel échec, et j’ai recommencé en
formes libres et en respectant l’équi-
libre des arbres.
Les pépiniéristes ne vendaient que
quelques variétés, j’ai voulu augmen-

ter ma collection avec des greffons
obtenus au Centre de Ressources
Génétiques de Villeuneuve d’Ascq,
aux Lycées Horticoles de
Wagnonville et de Genech, au verger
municipal de Lille, à des amis dont les
Belges Daniel Bertrand de Juprelle,
André Guiot de Retinne, etc…
Les effets secondaires bénéfiques inat-
tendus de ces opérations furent les sui-
vants : fertilité très forte, grâce aux
entailles des greffes et de la pollinisa-
tion incomparable, des fruits meilleurs
et plus gros, grâce aux récoltes par-
tielles espacées de juillet à octobre sur
le même arbre, laissant plus de sève
disponible.
Tous les greffons étant numérotés, un
poirier est arrivé au n°131, un pom-
mier au n°165.  Beaucoup de greffons
ont été retirés sur ces arbres, mais par
ma volonté.
J’ai aussi greffé des variétés décou-
vertes au cours de mes promenades,
les berges des rivières fréquentées par
les pêcheurs en sont fertiles.
Mais le grand plaisir est de voir les

FLORE POMONE asbl
2/2000
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Rencontre avec Monsieur Vincent JANAS
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premiers fruits provenant des pépins
ou noyaux semés.
Il faut partir de fruits choisis pour
leurs qualités, éviter la présence de
Malus floribunda ou de fruits à cidre
dans les vergers où sont pris les fruits.
Il faut mettre les pépins en godet avec
du sable et une étiquette variétale,
contre un mur au nord dans le sol, et
mettre une planche dessus.
Février : Contrôler la ger-
mination.  Planter en godet individuel
dans du terreau stérile.  Conserver en
véranda ou en serre froide pour
démarrer la végétation.
Avril / Mai : Repiquer dans le
jardin, après avoir coupé 5mm de
pivot.  Couvrir avec une bouteille de
plastique sans bouchon (mini serre).
Mai / Juin : Enlever la bouteille.
Tuteurer.  Attacher avec de la laine ou
du raphia.  Protéger soigneusement
avec des fongicides, car les plants res-

tent fragiles durant la 1ère année.
Le surgreffage est possible l’année
suivante, mais il vaut mieux de préfé-
rence attendre 1 an.
Le problème est de les sortir de l’état
juvénile.

Le greffage en fente est une 1ère

étape, il est préférable de faire cette
opération sur un arbre adulte, en pro-
duction mais vigoureux, pour obtenir
une croissance forte et incliner vers le
sol fin juillet.
Pour conclure, ma démarche est le
résultat d’une passion que tout le
monde peut imiter, et obtenir, comme
moi, beaucoup de bons fruits.

Propos recueillis par Jean-Pierre Wesel.

Coordonnées de Monsieur Vincent Janas : 
Rue Gambetta 241

F – 59450  Sin le Noble.

Enines le 27/04/2000

Membres présents : J.P. Wesel, P.
Brackelaire, R. Buyse, O. Castille,
Ch. Cornez, S. Coutisse, M.
Eylenbosch, C. Magos, L.
Thauvoye, M. Vandermaelen, F.
Vanroozendaele, X. Wesel.

1. Ouverture de la séance à 20 h 20
par J.P. Wesel, Président.

2. Approbation du procès-verbal de
l’A.G. du 19/05/1999.
La lecture de ce rapport ne suscite
qu’une remarque de R. Buyse
concernant le point 8 qui n’avait pas
été lu entièrement. Il marque son
accord quand il a été spécifié que "
les visiteurs du verger conservatoire
y viennent sous leur propre respon-
sabilité, chacun étant supposé être
assuré. "

3. Le Président donne lecture du
rapport d’activités de l’année
1999.
*Voir annexe 1 (page 12)
*La question de la possibilité de
faire paraître ce rapport dans le pro-
chain bulletin est posée par J.P.
Wesel. Ceci est laissé au choix du
prochain Président.

4.Vérification-approbation des
comptes 1999 et décharge des
administrateurs.
X. Wesel, trésorier, lit et commente
le rapport concernant l’état des
comptes du 01/01/1999 au
31/12/1999. (Rapport en possession
des membres du Conseil
d’Administration).
Détails donnés par le trésorier :
•L’opération de l’exposition a été
positive. Dans le total des factures,
Hainaut Plants ne sera repris qu’en
janvier 2000.

• Au niveau trésorerie, la situation est
saine.

• Les subsides de la Région Wallonne
ne sont pas encore arrivés sur le
compte dont le solde est actuelle-
ment de 240.000 Frs.
La subvention pourrait être renouve-
lable ; dans l’avenir, elle pourrait
être justifiée pour des frais d’infor-
mation et de formation.  Les
100.000 Frs actuels ont  été justifiés
par les frais des panneaux, revue des
10 ans, frais de secrétariat, etc…
• Suite à une remarque de S.
Coutisse concernant le poste photo-
copies, X. Wesel situe le problème
de l’achat d’une machine vu l’exi-
gence de ses performances ( avaleu-
se, tri…). Ce poste a été plus impor-
tant que précédemment suite à
l’exposition des 10 ans. J.P. Wesel
choisit les fournisseurs à Jodoigne
selon le travail à effectuer. Utiliser
les ressources de Louvain-la-Neuve
pose des problèmes de déplacement
et de disponibilité.
J.P. Wesel explique que les sommes
dépensées, par exemple à Lyon, le
sont toujours dans l’intérêt de F&P.
Ses prestations à La Ramée sont
également bénéficiaires à l’asbl.
Il termine en spécifiant que les
comptes peuvent être approfondis
par chacun, une discussion sera faite
selon les remarques éventuelles.

5. Renouvellement du Conseil
d’Administration.
J.P. Wesel remercie Cl. Magos,
administrateur sortant non candidate
à réélection, pour toute sa collabora-
tion et son dévouement.  Cl. Magos
précise qu’elle participera encore
aux manifestations de F &P.
X. Wesel rappelle les statuts et le
fonctionnement de l’asbl, dont la
CA doit se composer de 6 membres
effectifs.

•Après discussions, le nouveau
Conseil d’Administration approuvé
à l’unanimité sera le suivant :
• J.P. Wesel, M. Vandermaelen, M.
Eylenbosch, X. Wesel, Ch. Cornez,
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S. Coutisse.
•J.P. Wesel donne sa démission en
tant que Président, mais assure qu’il
restera à la disposition de l’asbl
comme «personne-ressource».  Le
Président Fondateur devient
P r é s i d e n t H o n o r a i r e .
• Élection d’un nouveau Président :
M. Vandermaelen est nommé à
l’unanimité, jusqu’à son départ à
l’étranger, prévu vers début 2001.
•Réélection de X. Wesel comme tré-
sorier.

Résumé des discussions :

• Lecture, par J.P. Wesel, de la lettre
de P. Brackelaire présentant sa can-
didature pour un poste actif au sein
de l’asbl.  P. Brackelaire souligne
que, suite à la dissolution de l’asbl
«Château des Cailloux», il aimerait
collaborer activement à la cellule
Pomologie.

• J.P. Wesel aimerait que les cellules
décrites dans son courrier «Job-
Description» deviennent plus auto-
nomes, et organisent des réunions
intracellulaires sans convoquer
nécessairement tout le CA élargi.  Il
souhaiterait un Administrateur
représentatif de chaque cellule.
Cette décision est à prendre par le
nouveau Président.

• Suite à une remarque de L.
Thauvoye concernant la tâche de
Rédacteur en chef du Bulletin, J.P.
Wesel insiste sur le fait que les
articles sont sous la responsabilité
de leurs auteurs et non sous celle du
Rédacteur en chef.  Ce dernier doit
être soutenu par les différentes cel-
lules.  L. Thauvoye poursuivra les
aventures de Flopi, ciblées par rap-
port aux saisons.
M. Vandermaelen va se mettre en
rapport avec A. Lorigenne pour dis-
cuter de son implication pour le
Bulletin.

6. Programme d’activités 2000.
•Certaines sont déjà reprises dans le
rapport du CA du 29/02/2000.

•À organiser :
• les visites au VC
•les activités à La Ramée
• la participation à : 

la Cense du Seigneur en septembre
Valériane
Château d’Hex

•Discussion sur les prestations et le
ciblage des exposants concernant
Hélécine et La Ramée.

7. Proposition du budget 2000.

• X. Wesel commente le tableau en
possession des membres du Conseil
d’Administration.

• Concernant le nouveau folder : le
coût sera repris dans les subsides de
la Province.

• Il faudra y mentionner, comme dans
le précédent, le «sponsor» et les
coordonnées du siège social.

• Concernant le secrétariat : outre les
frais de fonctionnement habituels, il
faudra tenir compte des chèques
ALE. 

8. Occupation du Verger-
Conservatoire : quel statut ?

• X. Wesel va demander au Notaire
d’étudier un projet pour régler ce
problème.  Les honoraires pour cet
acte seront fixés en fonction du
loyer qui est à préciser.

• Concernant l’autre terrain, J.P.
Wesel conseille d’attendre le
remembrement, fixé durant l’année
2000, avant de prendre une décision
d’achat par l’asbl.

9. Permanence lors des prochaines
prestations de F&P.

-Seule la prestation du 7/05, à Braine
l’Alleud, a été abordée.  

M. Eylenbosch et R. Buyse y étaient
présents.  ( La commune a envoyé
une lettre de remerciement au secré-
tariat ).

10. Divers. 

•Suite au changement de Présidence,
le siège social de F&P est établi
chez X. Wesel.  Le papier à lettre
sera modifié en conséquence.

•R. Buyse désirerait une carte d’accès
pour les co-gestionnaires.  X. Wesel
s’en occupera.  Il faudra revoir
l’attribution de la parcelle de P.
Brackelaire.

•Verger de Rummen ( 7,5 h): Les pro-
priétaires proposent d’élaborer un
projet des tâches que F&P pourrait
assurer (cueillette, vente de fruits,
élagage, identification des fruits..).
Ils désirent garder le verger en état
avec possibilité d’exploitation pour
leur fils.  Une visite de certains
membres de F&P a été faite.  M.
Vandermaelen a pris contact.  Un
réunion doit être programmée pour
la décision finale de l’implication de
F&P.

•R. Buyse propose d’installer le nou-
veau châlet durant la belle saison.

•M. Eylenbosch s’informe des abon-
nements de F&P.  J.P. Wesel remet-
tra les revues à M. Vandermaelen.

•F. Vanroozendaele étudie la constitu-
tion du site Internet . Le site
d’hébergement de la FUL semble
être le meilleur choix actuellement.
Il faudrait constituer un groupe pro-
jet pour la création d’un site
attrayant avec le folder et l’annonce
des événements, la vente de fiches
etc…

•Dans un Bulletin prochain, il faut
insérer les cartes de membre des
adhérents.

•Un nouveau cachet F&P avec
Pomme/Rose doit être réalisé.

11. Fermeture de la séance à 23h
par Jean-Pierre Wesel, Président
Honoraire.

Pour M. Vandermaelen , Président
Ch. Cornez, secrétaire
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Annexe 1
Rapport d’activités 1999

1. Élaboration et expédition de quatre
bulletins.

2. Février : contact et visite du Centre
de Ressources Génétiques de
Villeneuve d’Ascq  –(France-Nord).

3. Mars : accueil des élèves de l’Ecole
d’Horticulture de la Hulpe et travail
en commun dans le VC.

4. Mars : démonstration de taille et
élagage à Couthuin au profit du
Club Nature de la firme Beecham-
Kleinsmith.

5. Mars : Contact avec les pépinié-
ristes de Lesdain

6. Réunions au VC pour les démons-
trations de taille et greffage ; dernier
samedi de mars : grand nettoyage et
barbecue.

7. Fin avril : participation au Home &
Flower Festival à La Ramée.

8. Fin mai-début juin : participation à
la 8e Conférence Internationale des
Roses Anciennes à Lyon.

9. Diverses réunions débutent en juin
en vue de la célébration des 10 ans
de Flore & Pomone.

10. Juin : un samedi de démonstration
d’écussonnage, taille au vert etc…
et visite du centre d’amélioration
des plantes ornementales (roses) à
Melle.

11. Fin juin : participation à la Fête
des Roses au Vrijbroeckpark de
Malines.

12. Début septembre : participation
avec Monsieur Soudon au salon
Valériane à Namur et conférence à
Thiange à l’occasion de la fête du
home «La Pommeraie».

13. Septembre : organisation de deux
promenades-dégustation au VC,
dont la dernière avec la visite d’un
journaliste de RTBF pour l’émission
" La quatrième dimension ".

14. Septembre et octobre : deux
visites-expertises du verger du
Prince de Mérode à Rixensart.

15. Septembre : deux journées consa-
crées à l’accueil d’un stagiaire algé-

rien. Thème du stage : initiation à
l’identification des variétés.

16. Premier WE d’octobre : prestation
à Aywiers.

17. Mi-octobre : nouvelle promenade-
dégustation dans le VC.

18. Plusieurs jours ont été consacrés
en octobre à la réalisation pratique
et concrète de l’exposition à La
Ramée.

19. Dimanche 31 octobre et lundi 1er

novembre : Exposition «F&P 10 ans
déjà» à La Ramée.

20. 6 & 7 novembre : participation à "
POMEXPO " à Villeneuve d’Ascq.

21. Novembre : vente d’arbres com-
mandés lors de l’exposition.

22. Décembre : cours d’initiation à
l’arboriculture fruitière aux élèves
du CRABE à Jodoigne.

12
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Je sais que de nombreux amis de
Flore & Pomone sont particuliè-
rement intéressés par les aspects

pratiques tels que plantation, taille,
greffe, soins divers que nécessitent
nos arbres fruitiers et rosiers. Mais à
ces plaisirs physiques j’estime qu’il
est tout aussi important d’associer des
plaisirs «intellectuels».
Mais qu’est ce que je considère
comme plaisirs intellectuels dans ce
domaine ? 
Il y a par exemple ceux relatifs à la
connaissance et la reconnaissance des
multiples variétés de fruits existantes
(et là on joint à la fois les plaisirs phy-
siques et sensuels du toucher, de la
vue, de l’odorat et du goût à ceux des
connaissances livresques). Mais tout
comme l’on ne peut pas passer devant
une cathédrale, un château, une œuvre
d’art sans connaître un peu des
hommes qui les ont construits et qui
ont vécu à leur ombre, je crois que
l’on ne peut pas rester ignorant de
l’histoire spécifique de nos arbres
fruitiers. En effet c’est à cause de
l’action personnelle des hommes, de
leurs recherches, plantations et soins
que beaucoup de ces variétés nous
sont parvenues. Cela aussi est à mon
sens tout aussi important à faire
savoir. 

Nous savons tous que si nous plantons
les pépins d’une pomme, d’une poire
et partant de nombreux fruits et que
nous les mettons dans les conditions
propices (de substrat, d’humidité et de
température) ces pépins vont donner

naissance à de jeunes arbres qui, s’ils
sont convenablement soignés, porte-
ront plus tard des fruits. Mais dans le
cas des pommiers et poiriers les fruits
obtenus sont très différents des
parents et le plus  souvent sans aucune
valeur gustative, et de là impropres à
être propagés. On estime que dans
seulement quelques cas sur plusieurs
milliers, le produit de ces semis est
équivalent ou meilleur que les parents.
La seule et unique manière de propa-
ger ces arbres est le greffage. Donc
tous les fruits d’une variété particuliè-
re proviennent tous d’un seul pied-
mère et quand celui-ci meurt la variété
disparaît avec lui si l’on n’a pas pris
soin de le greffer sur d’autres pieds
appelés porte-greffes et ainsi assurer
la propagation de la variété (le culti-
var).

Et nous voilà dans la partie histoire de
nos variétés, autre plaisir «intellec-
tuel» des amateurs d’arbres fruitiers.
Car c’est là qu’intervient l’homme,  le
nom de leur semeur ou de l’obtenteur
(ce sont les termes que l’on utilise ), la
date de naissance (pas toujours bien
précise vu les délais de mise à fruit !),
les propagateurs des diverses espèces
et variétés, les conditions particulières
de ces mariages particuliers et bien
d’autres.

Et voilà les bonnes raisons qui me
poussent à vouloir vous présenter en
quelques articles une petite histoire
des variétés de fruits de nos régions et
d’autre part. Cela vous permettra d’en

savoir un peu plus, ou plus simple-
ment vous faire souvenir des hommes
et des femmes qui comme nous
avaient la passion des arbres et des
beaux et bons fruits.

Michel Vandermaelen

Note : Que signifient pour les pomo-
logues les termes de semeurs et obten-
teurs ?
Le semeur : est la personne qui a semé
le(s) pépins(s).
L’obtenteur : est la première personne
qui décrit, et qui donne un nom, à un
arbre provenant de semis n’ayant
jamais été décrit ni nommé aupara-
vant. Son obtention s’appelle parfois
aussi un gain.
Donc si Monsieur A, après avoir semé
un pépin, cultive l’arbre qui en est
issu, puis lui donne un nom, ce
Monsieur est semeur et obtenteur. Si
par contre, Monsieur A meurt avant
que l’arbre ne porte des fruits, ou sim-
plement se désintéresse de son semis
et qu’un Monsieur B s’approprie de
cet arbre, ou découvre un semis (de
hasard), il peut lui donner un nom et
ce sera Monsieur B qui sera reconnu
obtenteur.
Note extraite de “ Pomone
Jodoignoise ” Jean-Pierre Wesel
(1996)

Et si on faisait un petit peu d’histoire ?



23 avril 2000 : Fête de Pâques. Joie
et surprise de découvrir ma première
rose Canary Bird ouverte! Et
quelques jours plus tard, l’apothéose :
le massif s’est transformé en boule de
feu. Toutes les branches dégoulinent
de médailles d’or odoriférantes. Une
telle précocité est assez rare mais de
toute façon, sa floraison par rapport
aux autres rosiers arrive toujours en
tête (à l’exception peut-être du
Springtime d’un jaune plus pâle).
Pour ceux qui apprécient les roses
d’un jaune intense (et c’est mon cas),
le Canary Bird est un « must » dans
tout jardin susceptible de lui offrir suf-
fisamment d’espace : 2 m 50 de dia-
mètre sur 1 m 75 - 2 m de haut. Je
connais un exemplaire greffé sur tige :
cela donne également un joli effet
mais le développement et la longévité
sont moindres.

1 mai : C’était au tour de mon massif
de Rosa pimpinellifolia à s’égayer
d’une multitude de grandes pastilles
blanches joliment translucides dans le
soleil. Avec lui, il faut être très strict:
lui refuser d’envahir TOUT votre jar-
din. C’est fou comme il a tendance à
drageonner! 
Ces deux rosiers se taillent après la
floraison. Mais ce n’est pas indispen-
sable chaque année. Le Canary Bird
déploie en éventail ses branches qui
sous le poids des fleurs se courbent
gracieusement vers le sol. Le R. pim-
pinellifolia est beaucoup plus érigé : si
on ne le taille pas chaque année, il
peut dépasser deux mètres de haut, et
dans ce cas, un discret tuteurage peut
être nécessaire. 

Peu après, comme chaque année, je
suis surpris par la précocité d’un
hybride de thé que j’apprécie beau-
coup aussi : le Climbing Sutter’s Gold
caractérisé par un très grand bouton
plutôt élancé aux pétales jaune intense
bordés de rouge exhalant un parfum
enivrant. Il est très florifère, avec une
belle remontance si la taille après la
première floraison a été bien faite. Je

l’aime beaucoup malgré un vilain
défaut toutefois : la fleur passe très
vite. Coupée au stade idéal et mise
en vase dans les meilleures conditions,
elle ne tient pas 48 heures. 

Comme chaque année en mai, je suis
allé faire un tour au Maroc pour y
revoir ma fille et sa petite famille,
mais aussi pour aller à la découverte
des roses locales. Je vous ai déjà
parlé de la rose de Damas découverte
dans la vallée du Dadès (Haut Atlas)(1). 
Depuis trois ans, je suis intrigué par
une rose gallique d’un beau rose carné
aux rameaux totalement inermes. Les
seuls quelques aiguillons se situent sur
le revers des folioles. Cette rose est
assez répandue dans les jardins privés
et publics de la région de Rabat. Elle
forme d’ailleurs tout un parterre dans
le jardin de la Kasbah des Oudaïas
dont la visite est incontournable pour
moi chaque fois que je séjourne là-
bas. Ce jardin me charme tout particu-
lièrement par ses beaux arbres : pal-
miers, orangers, cèdres, lauriers roses,
etc., les taches de couleurs vives de
ses annuelles et vivaces et son
ambiance de recueillement. A l’exté-
rieur de hauts murs de terre rouge qui
l’entourent, c’est la rumeur incessante
de la circulation urbaine. Ici, c’est le
cloître : beaucoup d’étudiants y
revoient (anxieusement) leurs cours
avant l’examen à la Fac proche.
Malheureusement, en ce qui concerne
les roses, je suis toujours un peu déçu;
à part cette gallique dont le mystère
m’interpelle, les autres roses me
paraissent inintéressantes, d’autant
plus qu’aucune n’est jaune. 

Cette année, après mon séjour à
Rabat, j’ai été à la découverte du Rif
dans le Nord. C’est ainsi que j’ai
séjourné dans la très jolie ville de
Chefchaouan que je vous recommande
vivement (il y a très peu de touristes).
Au sein de cette cité étalée sur le flanc
d’une montagne à 600 m d’altitude,
une Casbah comprend également un
jardin. Ici aussi, de beaux grands
arbres mais nettement plus de roses
pleines de vitalité parmi d’autres
vivaces : pieds d’alouette et géra-
niums. J’y ai retrouvé avec plaisir la
rose de Damas, quelques exemplaires
de «Cardinal de Richelieu» et beau-
coup d’hybrides de thé. Pas de chan-
ce, de nouveau aucune rose jaune! 

Dans plusieurs hybrides de thé, j’ai
découvert la célèbre cétoine dorée
(Cétonia aurata L.). Il s’agit d’un
coléoptère qu’un poète anonyme
décrivait ainsi : « C’est un vrai bijou
de l’orfèvrerie vivante lorsqu’elle est
posée somnolente au sein d’une corol-
le dont elle relève le tendre incarnat
par la richesse de sa joaillerie». Ce
petit «bijou» dévore les organes
sexuels sucrés des fleurs et sa larve se
nourrit de racines. Heureusement,
sous notre climat belge, il n’est pas
trop virulent. La meilleure façon de
s’en débarrasser est de passer le matin
pour prendre l’insecte engourdi dans
la rosée.
Je ne voudrais pas terminer cette chro-
nique sans bien vous recommander de
veiller à ce que vos rosiers, les
jeunes surtout, ne manquent jamais
d’eau durant cet été. A bientôt! 

Jean-Pierre WESEL 

Si telle ou telle variété de rose vous
procure un plaisir particulier dans
votre jardin, n’hésitez pas à
m’envoyer un petit texte (14, rue de
l’É0glise - 1350 Enines) qui sera insé-
ré dans notre prochain bulletin. 

(1) Voir bulletin Flore & Pomone (3-
4) 1998 
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DU COTE DE CHEZ FLORE... 
Petite chronique trimestrielle d’un amoureux 



15

FLORE POMONE asbl
2/2000

&

•A.  
◊ 1. Terrain, généralement clos, où l'on
cultive des végétaux utiles ou d'agré-
ment. Jardin de rapport, jardin fruitier,
jardin potager*; (rare) jardin légumier,
maraîcher. > Clos, closerie, fruitier,
hortillonnage, marais, pépinière, pota-
ger, verger; courtil (vx), ouche (régio-
nal). Jardin d'agrément, généralement
attenant à une maison d'habitation.
Grand jardin d'agrément planté
d'arbres. > Parc. Petit jardin. >
Jardinet. - Disposition, éléments d'un
jardin. > Allée, bassin, berceau, bordu-
re, bosquet, cabinet (de verdure),
carré, charmille, corbeille (de fleurs),
grotte, haie, kiosque, labyrinthe, mas-
sif, orangerie, parterre, pelouse, pergo-
la, pièce (d'eau), planche, plate-bande,
serre, tapis (vert), tonnelle, treillage,
treille, voûte (de feuillage). Gazons,
pelouses, massifs d'un jardin (–
Floraison). Jardin orné d'arbres, de
buis* taillés, de statues (– Entendre).
Jardin enclos. – Parcelle. Le mur (–
Coutume; crépir), la grille  du jardin,
d'un jardin. - Meubles de jardin; table,
chaise de jardin. Les arbres, les fleurs,
les plantes du jardin (– Avant-coureur;
commun, feuillaison,.; garder, gerbe;
giron; inattendu,). Les produits du jar-
din (légumes, fruits...). Les odeurs, les
exhalaisons des jardins. Cultiver, soi-
gner, sarcler un jardin, son jardin. >
Jardinage, jardiner, jardinier (– Bêche,
couper, germe). Réception, fête don-
née dans un jardin. > Garden-party.
Aller au jardin, dans le jardin. Il est au
jardin, à soigner les fleurs. Elle lit dans
le jardin. Le jardin de qqn, son jardin.
Le jardin d'une maison, d'un hôtel par-
ticulier. Le jardin et la cour. Maison
située entre cour et jardin. Jardin pri-
vatif* (II., 2).
Loc. Jardin de curé : jardin bien entre-
tenu, généralement enclos, où poussent
de nombreuses plantes. - Admin.
Jardin familial : terrain loué, cultivé
par le locataire pour sa propre consom-
mation. Jardin ouvrier.
Art, architecture des jardins. Jardin
Renaissance. Jardin classique. - (1807,
jardin français). Jardin à la française,
formé de parterres, de terrasses, de
bassins... disposés symétriquement en
terrain plat (– Classer). Jardin baroque,
orné de grottes, de rocailles, de cas-
cades... - (1771). Jardin anglais (ou à

l'anglaise), jardin pittoresque : «jardin
irrégulier où l'art est caché sous l'appa-
rence d'une nature agreste» (Littré).
Jardins exotiques, orientaux. Les jar-
dins du M'zab. – Palmeraie.
(1713). Jardins suspendus (–
Contenir), étagés, en terrasses* (–
Croupe, étage; gradin). - Allus. hist.
Les jardins suspendus de Babylone,
édifiés sur l'ordre de Sémiramis.
Araignée des jardins : araignée com-
mune, fréquente dans les jardins. -
Fleurs de jardin, par oppos. à fleurs
des champs.
(Déb. XXe). JARDIN PUBLIC : jar-
din d'agrément, espace vert ménagé
dans une ville (> Parc, square; – Flâne;
fuite). – Pépinière. La chaisière* d'un
jardin public. Concert dans un jardin
public (– Cuivre; gratifier). - Jardin
(même sens). Le jardin des Tuileries,
le jardin du Luxembourg, à Paris.
(1799). Cité-jardin. > Cité (6.). -
(1732). Jardin botanique, pour l'étude
des végétaux. Le Jardin des plantes, au
Muséum d'histoire naturelle de Paris. -
Jardin alpin : jardin botanique où sont
cultivées des plantes de haute mon-
tagne. - (1834, Michelet). Par ext.
Jardin zoologique (> Zoo), jardin d'ac-
climatation*.
Jardin décoratif. Jardins extrême-
orientaux à valeur symbolique, reli-
gieuse. Jardin zen*. L'art islamique
des jardins. Les jardins chinois, japo-
nais (– aussi ci-dessous, 2.). 
(Av. 1778, Voltaire). Allus. hist. Le
jardin d'Épicure, lieu ouvert où Épicu-
re donnait son enseignement à ses dis-
ciples (titre donné par Anatole France
au recueil d'essais et d'aphorismes qu'il
publia en 1894). - Le jardin de
l'Académie. - Le jardin des Oliviers*,
(vx) le jardin des olives. - Myth. Le
jardin des Hespérides, où poussaient
des pommes d'or gardées par un dra-
gon à cent têtes. 
Bibl. Le jardin de délices, le jardin
d'Éden : le paradis* terrestre. Fig. >
Éden, eldorado. Jardin élyséen. - Le
jardin des supplices (où était Jésus : le
jardin des Oliviers). – Perdre..
Par anal. Le Jardin des supplices,
oeuvre de O. Mirbeau.
Loc. fig. Jeter une pierre, des pierres
dans le jardin de qqn, l'attaquer indi-
rectement. C'est une pierre dans son
jardin, une attaque voilée, une allusion

désobligeante, etc. 
Loc. prov. «Il faut cultiver notre jar-
din», propos mis par Voltaire dans la
bouche de Candide (Candide, XXX),
pour exprimer l'idée que l'homme
devrait agir, travailler sans perdre son
temps à des spéculations. Et mainte-
nant, cultivons notre jardin. «Le
peuple? Il cultive son jardin» (R.
Rolland, Jean-Christophe, in T.L.F.).
◊ 2. (1902). [a] JARDIN D'HIVER :
pièce vitrée où les plantes sont à l'abri
du froid (> Serre).
[b] (Mil. XXe). JARDIN JAPONAIS :
jardin miniature, ensemble de plantes
grasses, de coquilles, de céramiques,
d'arbres en miniature (> Bonsaï), de
cailloux de couleur, de petits acces-
soires disposés dans un récipient.
◊ 3. Loc. (1869). Théâtre. Côté jardin :
le côté gauche de la scène. Côté cour
et côté jardin (> Côté).

•B. (Trad. de l 'all. Kindergarten,
Froebel, 1840). JARDIN D'ENFANTS
: établissement d'éducation pour les
enfants trop jeunes pour suivre les
classes du premier degré. > Garderie,
maternelle (école). Éducatrice dans un
jardin d'enfants. > Jardinière (d'en-
fants). (...)

•C. 
◊ 1. (1532, Rabelais). Par métaphore.
Région riche, fertile*. «Le jardin de
l'Italie» (E. Quinet, in T.L.F.).
◊ 2. (Déb. XXe). Les jardins abyssaux :
la végétation sous-marine.
◊ 3. Fig. et vx. Le jardin des racines
grecques : nom donné par les gram-
mairiens de Port-Royal (Lancelot, en
1657) à leur recueil de racines
grecques, et repris par quelques gram-
mairiens traitant des racines grecques,
latines des mots français.
◊ 4. Littér., poét. Lieu, milieu où s'épa-
nouit qqch. Le, les jardins de l'enfance.
– Le vert paradis*.
Loc. Jardin secret : domaine secret des
sentiments, des pensées les plus
intimes.

DÉR. et COMP. Jardiner, jardinerie,
jardinet, jardinier, jardiniste. Rez-de-
jardin.

in Le Grand Robert, (Alain Rey, sous la direction de),

édition Le Robert

JARDIN [∑aRdë] n. m. 



SOMMAIRE
Annonces _______________________________p.2

Éditorial ________________________________p.3

Une revue au profit de tous _________________p. 4

Floppi __________________________________p. 5

Le cordon oblique ___________________________p.6

Poire Beurré Hardy __________________________p.7

Rencontre avec Monsieur Janas _______________p.9

Compte rendu de l’assemblée générale 

du 25 avril  2000 __________________________p10.

Et si on faisait un peu d’histoire______________p.13

Du côté de chez Flore______________________p.14

Jardin ___________________________________p.15


