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Cercle de recherche, d'information et de rencontre pour amateurs de roses et de fruits
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Ballade
À PROPOS DE DEUX ORMEAUX QU’IL AVAIT

à Léon Vanier

on jardin fut doux et léger,
Tant qu’il fut mon humble richesse :
Mi-potager et mi-verger
Avec quelque fleur qui se dresse

Couleur d’amour et d’allégresse,
Et des oiseaux sur des rameaux,
Et du gazon pour la paresse,
Mais rien ne valut mes ormeaux.

Dans ma claire salle à manger
Où du vin fit quelque prouesse,
Je les voyais tous deux bouger
Doucement au vent qui les presse
L’un vers l’autre en une caresse,
Et leur feuilles flûtaient des mots.
Le clos était plein de tendresse.
Mais rien ne valut mes ormeaux.

Hélas ! Quand il fallut changer
De cieux et quitter ma liesse,
Le verger et le potager 
Se partagèrent ma tristesse,
Et la fleur couleur charemesse,
Et l’herbe, oreiller de mes maux,
Et l’oiseau, surent ma détresse.
Mais rien ne valut mes ormeaux.

ENVOI

Prince, j’ai goûté la simplesse
De vivre heureux dans vos hameaux :
Gaîté, santé que rien ne blesse.
Mais rien ne valut mes ormeaux.

Paul Verlaine (Amour)

BELGIQUE- BELGIE

1370 JODOIGNE

P.P. 7 1448

Avec le soutien de
l a P r o v i n c e d u
B r a b a n t w a l l o n –
Centre provincial de
l’agriculture et de
la ruralité – Maison
de l’agriculture et
d e l a r u r a l i t é
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❍  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»
❒  «Les tailles»
❒  «La tailles des arbustes à petits

fruits»
Poires 

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

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

Pommes 
❒ Cox’s Orange Pippin
❒ Reinette É0toilée.
❒  Discovery

RÉALISATION DU JOURNAL 
Comité de rédaction:

Michel Vandermaelen
Rue de Wahenge, 13

1320 Beauvechain
m.vandermaelen@caramail.com

Les articles paraissent sous la res-
ponsabilité exclusive de leurs

auteurs.

LISTE DES FICHES DISPONIBLESABONNEMENT  
ADHÉS ION

Membres 
1000 F ou plus.

En versant  1000 F,  vous
recevrez 4 bulletins  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»

Prochaines rencontres 

Les 8-9-10 juin 
de 10 à 17 h 

Fête de la Rose à Hex (Heerse). 
Réduction pour les membres.

Le 8 juin à 11h30, 
F. JOYAUX

présentera son nouveau livre :
« La Rose, une passion française ». 

Le samedi 30 juin
de 14 à 17h

au Verger conservatoire : 
Démonstration  de différentes techniques :

l’écussonnage,
les tailles en vert et autres opérations d’été.

gratuit pour les membres
100,-BEF pour les non membres
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ÉDITO

Le printemps se passe
doucement et les
premières floraisons

s’épanouissent dans nos
jardins et vergers. Cette
année il n’était vraiment pas
précoce et nous osons espérer
que l’été sera long, chaud et
ensoleillé
Pour notre part nous avons
bien commencé cette année.
En effet, ce samedi 31 mars
2001, nous avons procédé au
nettoyage de printemps du
verger conservatoire (avec
une «pizza-party sur le tas»
et un petit verre de vin pour
réchauffer les cœurs). Cela
donne un verger beaucoup
plus propre et plus
accueillant et lors du dernier
Conseil d’Administration
l’idée intéressante de
recommencer cette opération
juste avant l’hiver a été

avancée. Nous vous donnons
donc déjà rendez-vous pour
cette activité dont nous vous
préciserons la date le moment
venu.
Ce moment de l’année est
aussi celui de l’Assemblée
Générale qui est par essence
une des réunions les plus
importantes pour toute asbl
comme la nôtre. C’est le
moment rêvé pour présenter à
tous les membres de Flore &
Pomone, à la fois l’équipe
qui anime votre association,
les chevilles ouvrières (dans
la mesure où vous ne les
connaîtriez pas encore!) et le
travail fait au cours de ces
derniers mois. C’est par la
même occasion le forum
idéal pour vous faire
connaître et de nous faire
savoir ce que vous attendez
de notre association. Un

article plus spécifique sur le
sujet se trouve à l’intérieur de
ce bulletin qui sert par la
même occasion de
convocation à cette
Assemblée Générale.

Mais je sais que d’autres
plaisirs vous tentent plus (et
moi aussi est-il utile de vous
préciser?) et ceux-ci se
passant dans nos jardins et
vergers.
Le printemps est la période
de grandes espérances et je
vous souhaite à tous le plus
grand succès dans vos
entreprises pomologiques et
floristiques.

Amitiés 

Michel Vandermaelen
Président

SOMMAIRE
Annonces ________________________________p.2
Éditorial _________________________________p.3
Un futur verger ____________________________p.4
Le cognassier _____________________________p.6
Les formes palissées ________________________p.7
In mémoriam Louis Lens ____________________p.9
Du côté de chez Flore _______________________p.9
Barbecue 2001 ____________________________p.11
Assemblée générale ________________________p. 12
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Dès mon implication
active à la vie de notre
association je me suis

posé la question du futur du
verger conservatoire d’Enines.
En effet celui-ci est la propriété
personnelle du fondateur de
Flore & Pomone (et par ailleurs
toujours administrateur dans le
Conseil d’Administration),
Monsieur Jean-Pierre Wesel et
ceci en copropriété avec ses
enfants.
JP Wesel nous a, il y a quelques
temps déjà, annoncé son inten-
tion de vendre ses biens immo-
biliers d’Enines et ce y compris
le verger conservatoire. 

Les membres du CA ont eu
l’occasion à plusieurs reprises
de discuter de ce sujet et une
proposition concrète a vu le
jour.
Nous avons pensé qu’il serait
vraiment dommage que le résul-
tat d’un travail patient, le fruit
d’une passion exceptionnelle
durant de longues années, une
collection rare et assez unique
en son genre disparaisse sans
qu’un futur digne ne lui soit
réservé.
Nous avons pensé également
qu’une association telle que la
nôtre, sans un terrain propre à
ses activités de collection, de
recherche, d’informations et de
formation, sans un espace spéci-

fique pour nos rencontres, sans
un «musée à ciel ouvert» pour
montrer concrètement nos
actions, cette association
perdrait une raison essentielle
(si pas unique dans notre cas)
d’existence.

Nous ne pouvions pas
en rester là.

Il a fallu dès lors imaginer une
solution compatible avec nos
buts et notre situation
financière :

En effet comme notre jeune
association n’est pas riche et
que la reprise de ce verger con-
servatoire ou la création d’un
nouveau est une opération coû-
teuse nous devons faire preuve
d’imagination.
Nous avons pensé qu’une par-
ticipation réelle à notre capital
pouvait se réaliser par le par-
rainage des valeurs spécifiques
de notre verger c’est-à-dire des
arbres qui y sont plantés. 
En clair nous proposons à tous
nos sympathisants, amies et
amis de devenir la marraine ou
le parrain d’un arbre du verger.
Celle-ci ou celui-ci verserait sur
un compte spécial ouvert pour
la circonstance une somme de
2000 Francs (les 50 Euros cor-
respondants seront aussi accep-
tés !) par arbre qu’ils souhaitent

parrainer. La totalité des
sommes versées sera réservée à
l’achat/reprise du verger conser-
vatoire d’Enines ; Un certificat
de parrainage avec votre pho-
tographie auprès de votre
pupille sera délivré. Dans le
prochain bulletin la liste des
arbres disponibles sera présen-
tée ainsi que les formalités pra-
tiques de parrainage. Les pre-
miers candidats auront donc le
choix le plus large. Profitez de
cette occasion exceptionnelle de
devenir la marraine ou le par-
rain d’un arbre dans une collec-
tion unique et de soutenir par la
même occasion notre action.

Michel Vandermaelen
Président

Un futur pour le verger conservatoire
d’Enines ?
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LE COGNASSIER 
(LE COING)

Cydonia vulgaris - Famille des
Rosaceae

Caractères végétatifs principaux
Arbre ou arbrisseau de 3 à 5 m de

haut.  
La cime est touffue (les branches ont

tendance à s’entremêler), arrondie et
plutôt aplatie.

L’écorce brun foncé a tendance à se
détacher par plaques avec l’âge.

Les feuilles, vert clair, très duveteuses
dans le jeune âge, deviennent plus
tard glabres.

Les boutons sont uniflores, toujours à
l’extrémité de faibles brindilles.

Caractères botaniques
Les fleurs sont grandes, rosées, soli-

taires : 5 sépales, 5 pétales, nom-
breuses étamines, 5 styles/carpelles
(Illustration).  (La floraison est très
décorative.)

Le fruit : le coing, fait corps avec le
bourgeon/brindille, donc sans
pédoncule proprement dit.  Retréci
aux deux bouts, côtelé, très duveteux
jusqu’à la maturité ; graines nom-
breuses recouvertes d’un mucilage
soluble dans l’eau et utilisé en
médecine pour la préparation de
baumes et pommades calmantes.  Le
fruit à maturité est de couleur jaune
foncé et développe un parfum
agréable mais très fort.

Origine
Asie mineure.

Sol et climat
Préfère les terrains frais, substanciels,

sablo-argileux et argilo-sablonneux ;
éviter à tout prix les terrains riches
en calcaire ; préfère un climat tem-
péré ; redoute les fortes gelées hiver-
nales : il peut mourir à partir de
–18° C.

asbl
2/2001



Multiplication
Peut se faire par bouturage ou marcot-

tage en butte.  Mais ce mode de
multiplication est surtout utilisé
pour obtenir des sujets porte-greffes
destinés aux poiriers et nefliers.  En
Belgique et dans le Nord de la
France, on utilise surtout le
« Cognassier d’Anger type A ».

Pour les variétés cultivées, on utilise
plutôt le greffage sur Cognassier
commun ou sur Aubépine
(Crataegus oxyacantha).  Greffe en
écusson en août.  L’aubépine sera
préférée pour des terrains secs et
calcaires.  

Mode de culture (facile)
En haute tige, demi-tige ou surtout

buisson.  Le cognassier en buisson
peut être intégré dans les arbris-
seaux décoratifs du jardin ou isolé
dans une pelouse.

Pas de taille particulière ; un simple
élagage (éclaircissage) de temps en
temps.  Fertilité assez soutenue.

Récolte
Fin septembre-octobre ou début

novembre suivant les variétés et
espèces.  Pour la variété
Champion, la plus recommand-

able chez nous, les fruits se
récoltent dans la première quinzaine
d’octobre, c’est-à-dire quand les
fruits ont perdu leur duvet et
développent leur parfum très carac-
téristique.  Attention, le coing ne se
conserve pas très longtemps et a
tendance à pourrir assez facilement.

Usage
Du fait de sa grande richesse en tanin

et son goût âpre, il n’est pas con-
sommable cru.  Mélangé aux com-
potes de poires et de pommes, il leur
confère un « plus » très agréable.
Préparation de gelées, confits,
glacés et également, de sirop astrin-
gent contre les diarrhées.

Espèces et variétés de cognassiers
✍ commun
✍ d’Angers
✍ du Portugal (Cydonia lusitanica)
✍ variété Champion, d’origine améri

caine préférable à celui du Portugal,
dégénéré d’après les arboriculteurs
suisses (Illustration)

✍ Vania et de Bourgeaut pourraient
aussi être cultivées avec intérêt chez
nous.

Résistance aux ennemis
Le cognassier peut être attaqué par :
✍ des pucerons verts
✍ l’oïdium (blanc)
✍ les tâches brunâtres des feuilles

(entomosporiose).  La variété
Champion y serait plus résistance
que les autres variétés.

✍ e feu bactérien
✍ la  moniliose  (sur fruits)

J-P Wesel

FLORE POMONE&
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LES FORMES PALISSÉES (suite)
PALMETTES ET SYSTEME « COSSONET »

PALMETTE BASSE-TIGE

Il s’agit d’un axe central (vertical)
garni latéralement de plusieurs
branches charpentières menées soit
horizontalement, soit en oblique et dis-
tancées de 30-40 cm.  Le premier
étage se situera à 35-40 cm du sol.

Utilisation
Très intéressant pour espaliers contre
des murs relativement bas (1.75 - 2.25
m).  Pour éviter les pertes de place,
alterner une palmette à bras obliques
avec une palmette à bras horizontaux :
c’est le système Cossonet (cf  illustra-
tion).  Distance entre chaque pied : 2.5
à 3.5 m suivant la vigueur des variétés,
la qualité du sol, la hauteur du mur...
Les poiriers seront greffés sur
Cognassier Angers A.  Les pommiers,
sur type 9 ou 26 suivant qu’il s’agit
d’une variété plus ou moins vigoureu-
se.

PALMETTE HAUTE-TIGE

Il s’agit d’un arbre haute-tige qu’on
palisse à partir d’une hauteur de 2.25
m, de la même façon que pour les
basses-tiges mais l’espace disponible
étant plus important, beaucoup de fan-
taisies sont possibles (cf illustration).

Choix des variétés
Voir Palmette Verrier.

TAILLE DE FORMATION

Premières tailles : voir palmette
Verrier.
Ensuite...
On ne peut envisager la formation
d’un nouvel étage que lorsque le pré-
cédent est bien établi, suffisamment
fort.  Le prolongement central est alors
taillé à une hauteur de 33,5 - 40 cm sur
3 yeux : deux latéraux pour le nouvel
étage et un situé soit devant, soit der-

rière pour continuer l’axe central.
L’oeil latéral le plus bas sera favorisé
par une incision transversale et 3 lon-
gitudinales.

Remarques importantes
✑ Afin de garder une distance égale
entre les différents étages, veiller à ce
que la branche inférieure d’un étage
soit toujours située du même côté de

l’axe central (cf illustration).

✑ C’est en juillet qu’on palisse les
bourgeons du nouvel étage.  Freiner
si nécessaire le prolongement cen-
tral en le pinçant à environ 60 cm.
Rétablir éventuellement l’équilibre
entre les 2 bras d’un même étage par
le redressement à plus ou moins la

verticale du plus faible et en
applatissant le plus vigoureux

ou par le système des crans et
entailles.

J-P Wesel

Prochains articles : Le candélabre  - La
pyramide ailée.

Sources :
Ed. VAN CAUWENBERGHE, Formes
palissées, cours d’arboriculture fruitière,
Vilvorde, 1949, 71 p.
Alfred NOMBLOT, Traité d’arboricultu-
re fruitière et de pomologie, Paris,  La
Maison Rustique, s.d., 382 p.
The fruit garden displayed, London, Ed.
R.H.S., 1979, 136p
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L ouis Lens nous a quittés.
Il a rejoint sa chère
épouse Maria-Mathilda

qui l’attendait depuis plusieurs
années, de l’autre côté du décor, là
où les roses ne cessent de fleurir...
Par son œuvre immense d’obtenteur
de beauté, Louis Lens fait partie des
Immortels, des bienfaiteurs de
l’humanité.  Je voudrais reprendre
(en l’adaptant) le discours de
l’ancien Président de la Société
pomologique américaine M.P.
Wilder (1887) à propos des obten-
teurs de nouvelles variétés de fruits
(...) : Celui qui ajoute une seule var-
iété réellement précieuse à nos listes
de roses est un bienfaiteur de
l’humanité.  J’aimerais mieux être
l’homme qui plantera ce rosier dont
nos générations futures contem-

pleront les roses merveilleuses »
lorsque je dormirai sous le tertre de
la vallée que celui qui a vaincu les
armées.  Je préfèrerais l’honneur
d’introduire une belle rose à la vic-
toire la plus glorieuse gagnée sur un
sol teinté de sang.
C’était toujours un plaisir pour moi
de rencontrer Louis Lens.  Jamais
avare de son temps, il aimait
m’expliquer, avec beaucoup de sim-
plicité, mais non sans rigueur, ses
savantes combinaisons d’hybrida-
tion.  Sous son abord plutôt réservé,
on sentait une âme très sensible.
J’ai pu un jour le photographier face
à l’une de ses obtentions : « Le bou-
quet parfait ».  En fait, c’est toute
son œuvre rassemblée qui constitue
un bouquet parfait.  Ne le pensez-
vous pas?  

Merci Monsieur Lens.

Dans ma dernière chronique, je
vous parlais début février de
temps tristounet...  Je n’imagi-

nais pas que les choses ne s’améliore-
raient pas avant longtemps.  En effet,
le mois de mars a battu tous les
recours de pluie (le double de la nor-
male) et avril ne fit guère mieux en
battant peut être aussi des records de
froid!  D’où un retard assez important
dans le démarrage de la végétation.
J’ai dû attendre le 3 mai pour voir
s’ouvrir enfin ma première rose
« Canary Bird » (en 2000, ce plaisir
débuta le 23 avril!).
Lors d’un voyage au Maroc, en janvi-
er, j’avais ramené trois variétés de
roses qui me paraissaient intéres-
santes : l’une était le Pink Cloud,
grimpant; la deuxième était vendue par
les pépinières royales de Marrakech
sous le nom de grimpant « S ».  En
janvier, ce dernier était encore en fleur
dans la pépinière et me faisait penser à
la variété « Cocktail » ; enfin, des dra-
geons d’un rosier tout à fait inerme
mais dont les fleurs me font penser à
un gallica.  J’ai planté le tout contre un
mur bien exposé de la Ferme de la
Ramée et tous ont bien démarré.  A
suivre donc.

LES ROSES, ÇA SE MANGE !
LE SAVIEZ-VOUS?

En fait, la contemplation des roses
dans son jardin ou dans un vase ne
constitue qu’un attrait parmi tant
d’autres de la culture des roses.  Les
Romains en savaient quelque chose :
pas de réception digne de ce nom sans
profusion de pétales jonchant le sol.
Antoine reçu chez Cléopâtre traversait
un tapis de pétales de roses qui lui
arrivaient au genou.  Les architectes
romains prévoyaient dans le plafond
des salles de banquet une ouverture -
le lacunar - qui permettait de répandre
sur les invités une pluie de pétales si
abondante que parfois elle pouvait être
cause d’étouffement.  La toile « Le

DU CÔTÉ DE IN MEMORIAM
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banquet d’Héliogabale » de Sir
Lawrence Alma Tadema est bien
représentative de ce style d’ambiance 
Mais depuis l’antiquité et jusqu’à nos
jours, la rose intéresse aussi les
médecins (la rose des apothicaires ou
Rosa gallica officinalis), les par-
fumeurs et les gastronomes.  Je m’en
tiendrai aujourd’hui à la gastronomie.
Les roses, ça se mange!
Les anciens romains appréciaient « le
rosatum » ou vin parfumé à la rose.
L’emploi de l’eau de rose dans le
domaine de la pâtisserie et de la gas-
tronomie au sens large déjà répandu
parmi les peuples de l’Orient, s’affir-
ma aussi en Europe dès le Moyen-
Age1.  On réalisa ainsi des « pétales
confits », du sirop et de la confiture de
cynorrhodons, de la confiture de
pétales de roses - il y en a beaucoup de
recettes : anglaises, belges, bulgares,
grecques - de même que des gâteaux
au vin de roses.

LE GOÛT DES ROSES
Si vous avez des doutes quant aux
qualités gastronomiques de la rose,
vous devez vous rendre à Gembloux
entre le 15 mai et le 15 septembre où
Catherine Mathys vous en parlera
d’abondance dans son exposition « Le
goût des roses ».  Des « Zakouski au
beurre de rose » au « Bavarois aux
ananas et à la rose » en passant par le
saumon à la gelée ou le râgout aroma-
tisé, l’exposition vous fera voyager de
l’apéritif au dessert, sans oublier les

liqueurs, punch et autres limonades.
Pour le plaisir des yeux, du nez et du
palais, vous serez invités à vous
plonger dans l’arôme subtil de celle
qui inspira, outre Ronsard déjà cité,
Manet et Richard Strauss, mais aussi
Guerlain, Apicius et...  peut-être vous!

du 15 mai au 15 septembre
Centre Technique Horticole,  
serres à fleurs,
rue Verlaine 5 -
5100 GEMBLOUX

Comment ?
☛  Visites guidées : forfait de 3000
FB par groupe de 30 persones, plus
150 FB par personne supplémentaire
(jusqu’à maximum 25 personnes) ;
gratuit pour les enfants de moins de 6
ans accompagnés de leurs parents.  Sur
réservation.
☛  Ouverture tout public, sans réser-
vation (à dates fixes) : 150 FB par per-
sonne.
☛  Cocktail - dégustation, lunch
événement pour groupe sur réserva-
tion.
Renseignements
☛  Secrétariat du Centre Technique
Horticole de Gembloux - tél. : 081/62
52 30 - 
Fax : 081/61 00 47
☛  Histoires de Plantes asbl,
Catherine Mathys - 010/86 61 77
Lors d’un voyage dans l’Est de la
France cet hiver, j’ai découvert dans la

vallée de la Moselle quelques petits
coins intéressants pour amateurs de
roses :
☛  à Epinal, entre la Bibliothèque et la
Moselle, une jolie petite roseraie avec
indication des noms;
☛  à Nancy, un très beau jardin
botanique doté d’une jolie roseraie
conçue par André EVE (Illustration).
☛  à Thionville, entre le Palais de
Justice et la Moselle, un beau parc
pourvu de nombreux parterres de
roses.

COMMENT PROFITER
AU MAXIMUM DE VOS

ROSES EN ÉTÉ?

☛  Tout d’abord, bien veiller à ce que
vos rosiers ne souffrent jamais de
sécheresse (arroser, mettre un paillis...)
☛  Ne pas exagérer avec les engrais,
surtout composés car, par des excès
d’azote, ils rendent les rosiers plus
attrayants pour les pucerons et si votre
terre est plutôt argilo-limoneuse, il se

CHEZ FLORE...
Petite chronique trimestrielle d’un amoureux 
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Jardin de Nancy
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peut qu’elle contienne suffisamment
de phosphore et de potasse.  Pour être
sûr, rien de tel qu’une analyse du sol.
☛  Pour lutter contre les pucerons,
éviter des produits qui seraient nocifs
pour nos auxiliaires (coccinelles) ou
abeilles ou autres insectes inoffensifs.
On peut facilement les combattre,
comme le fait mon ami Yvan Louette
dans sa roseraie communale de
Chaumont-Gistoux, avec de l’eau
savonneuse (à base de savon noir ou
de produit de vaisselle-main
biologique).
☛  Pour les rosiers remontants, bien
pratiquer la taille après floraison.
☛  Pour profiter au mieux du parfum :
n’allez humer vos roses que lorsque la
température aura atteint 22°C.  C’est à
partir de cette température que l’exha-
laison de l’essence est la plus intense.  
Mais le meilleur moment pour les

couper est le matin de bonne heure ou
en soirée.  Le bouton ne doit pas être
trop ouvert et la coupe de la tige doit
s’arrêter à minimum 3-4 feuilles au-
dessus de l’embranchement.  Cela
assurera une meilleure « refloraison ».
Supprimer les aiguillons et les feuilles
sur deux-tiers de la tige coupée puis la
mettre dans de l’eau le plus rapide-
ment possible, et éventuellement après
avoir rafraîchi la coupe.  Ajouter à
l’eau un conservateur qui contient des
éléments nutritifs et des agents anti-
bactériens.
☛  Pour conserver les bouquets plus
longtemps attrayants, les placer, la nuit
au moins, dans un endroit frais.  Dès
qu’une fleur est fanée, la sortir du bou-
quet car la contagion joue ici aussi.
Pour requinquer des fleurs
« évanouies » : tremper la base de la
tige dans de l’eau bouillante, ensuite,

en couper 1 cm, puis la replonger dans
de l’eau fraîche ou bien faire tremper
un moment les tiges entières dans de
l’eau tiède. 

Eh, que pourrait-on faire sans roses !
Les poètes ne disent-ils pas que
l’Aurore a les doigts de Roses, les
Nymphes, les bras et que Vénus en a le
teint? (Anacréon, 570 av. J-C)

J-P WESEL

(1) S. COGGIATTI, Roses anciennes,
Roses modernes, Zurich, Editions
Silva, 1985, 175 p.
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«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

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 Éditions Racines .

Arbres et arbustes
fruitiers, 
Production écologique des fruits
et petits fruits 

Jean RICHARD,  
Éd Broquet , 1998 
broché  325 pages

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

COMITÉ VERGER

Le temps humide et incertain n'a pas
empêché près de 20 membres de notre
associationde s'inscrire à notre dernière
journée de grand nettoyage le samedi
31 mars.
Notre verger est fin prêt pour s'ouvrir à
la lumière et au soleil qui ne devrait
plus tarder maintenant. Prémisse pour
une belle récolte ?
Vu les prévisions météorologiques
plus que douteuses, le bbq fut rempla-
cé in extremis par un lunch plantureux
consistant en pizzas de toutes sortes
(napolitaine, marguerita, fruits de mer
...!!) et gâteaux bien de chez nous.
Comme boissons, eau et café bien-
entendu, mais certains avaient mani-
festement fait une petite descente dans
leur cave à vin avant de se mettre en
route pour Enines... Toutes ces vic-
tuailles furent sélectionnées, transpor-
tées, découpées et présentées par la
dynamique épouse de notre président-
fondateur. Un regret :  suite à un mal-
heureux concours de circonstances,
beaucoup de  membres de Flore &
Pomone non co-gestionnaires ont reçu
le bulletin N° 1/2001 trop tardivement
et ne purent s'inscrire à cette journée.
Nous les prions de bien vouloir accep-
ter nos  vives excuses. Cela ne se pro-
duira plus et nous nous réjouissons
déjà de les accueillir l'année prochaine!

Raoul Buyse

Barbecue
2001

Flopi : la réponse 

Flopi le Bourdon est aidé

par :

❁ Ses copains les autres

insectes et certains

oiseaux

❁ Le vent qui emporte le
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Conformément à nos statuts nous organiserons notre prochaine Assemblée
Générale (AG) le mardi 12 juin 2001 à 20hr00 dans la salle de l’Auberge du
Cheval Blanc à Grez Doiceau.

Nous vous y attendons nombreux. C’est en effet l’occasion rêvée de faire plus ample
connaissance avec les personnes qui s’occupent activement de votre association et de
leur faire part de vos avis et suggestions sur nos activités.
L’ordre du jour sera le suivant : 

présentation des activités de l’année passée (bilan 2000)
bilan financier de l’année écoulée (2000)
décharge aux administrateurs et trésorier
élection du nouveau Conseil d’Administration (CA)
points divers

Ce bulletin tient lieu de convocation.
Toute personne désireuse de prendre une part active dans la vie de notre association et
qui souhaite occuper un mandat d’administrateur ou autre est priée de se faire con-
naître auprès de notre secrétaire (Mme Cornez-Libion Tf : 019 / 63 32 04 ou par   e-
mail : cornez.libion@euronet.be).
De même toute personne empêchée qui souhaite voter par procuration prendra contact
avec notre secrétariat pour prendre note des modalités de celui-ci.

Pour le Président et les Membres du Conseil d’Administration de Flore & Pomone

Christine Cornez-Libion
Secrétaire F&P

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le 12 juin 2001 à 20 h


