
YL@NE 5I P@ffi@RE
aso/

4/20O5

r,l;:

Nfme InnçoÀc VÀN ROoZENDI

5O3l] CEMBLOUX

',.!,".,t.

La neige
Lt û?i[e a û1is tû? siktckuæ tûppe sut tarte .hase.
Ok ht tttçait flo tlto.è qri s. pns! à l'iiltétieùt dt tà ùdis\,1.
t  u t t . t o p t " d n t  r h  a L r ' . t , .  . . h ' p 1  N - t ' + , J p . L , t
I. resiens "n pldisn bù aninal et @Suenent je peflse,
F.t je ni.ndots turs ùùiûs d utilité que tatks l.i actiais dr rlande



Ech€rtFhniq|r!L

Pou ks noo norbÉr, i iodù o

Pou '06, ajoûft * nù dc Pon

suûFr : Fomonc@risùli be,

MèQ d'utilisù P!ùcip ernènt

<C€ magaz in€  a  é té
réa l i sé  av€ .  I ,a id€  { tu
Centre Âg.onomiqù€ du

D o r  I  r p { u n s p e ; i  * e d i  c e n h e

ouindr le 11@r5 2006 de r4rr00i16h3D,
où: au vùgr! c.nsendone d. rbæ d lon ne

Rmdù re6 :r r4n00 i f+ri* de Nodrênse (harEu d. Mârix6.
ênhÉ dc oç Jau.hc)

ou ks nor nènbrcs

auân4 Ie25 mæ200sde roh00 i 16h30.

jdnoseiham, !dêMùrlle,,

JARDIN DES ROSES COIOIIIA
sânedr 10 juiD 2006 à sùt Prcen{eùw

visfr. suidéè du jir.rii der rcps " coronà ,.

nhdq.rcusà.!hdevùil?ùRêduF.dn.



No.l.tdéjà nolsâlonstro

m.nt, cu. ne s est pâs vrai

d'enh? r.ùs qùi avricnt dùs

novembrc oni até, Po{r là
phlparr, emFchés par le

Màis .e n étaitqlepadie

C. numLrro du bllletin esl
parholiàrcment richc. Vous
y trù!verez lne inlormaLion
complàte sur l€s c{cincllcs
qni ont i€ndân.e à æ iéfu
Bief dans n.s misons à lâ

q!elques 9uestions d'ânrâ-
tcu^ rn.ôntr& lors de nos

EDTTOR'AL

a.tivitésd antomne ou bien
.cqu.s pàr. ntil \'ônbliez

tcnps ù tenps notre site
Intenrei qui est réAùliàÊ
mlrt mis à jonr N'hésit z
Pasâ Poserlos quesrons.
la.qùes loùs à .oncocié m
ùien intér€ssânt pêle mêleei
vous met à ..nhilrùiior :

^v.z rùus un .ndrort poui

kouvÈtuz tons les .onæils
pour c€er un triher digm

ôùbliées, âve. la sultedes
aiticl€s su leu nomenclà-

la fiche ponùlôgiquc pra

En cuisine...
Tatin de kakis, chèwe chau.l au

\ous arons igalcm.nt raâli
sé ûnchoiY de beaLi I'vres.

idées;e.atleâ!! ponrles

E.fin, nols€nroyons !n
âppel âùx vol0ntàiPs poûr
nôus âidcr à enketenir le
ver8en Ceiie râche est essL.n-
ti.ll. afin dc présêner le
prhimoine de l'associatiôn

Nolsavonsgli$é un peht
.adPau d€ lin d'ltmé.aù
milieu de cebnlleiin gn-
ciLrslîLnt ôff.rt Pâi 1â villÈ

Je vous soùhaiie me hès

Ininçoise vân RooTendæl

coupêr la hne.nhuit, dispo.
s.r und.mi.hdvr..haù slr

2.uillÈrcs ;L s.qpê dê crè'ne

bo llùrc (.o'nnc l.s toni tcn,

qu.lquêç gôurtês d'êàu, n'él.rn

DÈpcÈr lès d.'ni kàkisdrE.e
ùrânel, pos.f là pât. d6nE
Loulcf l.x.édcntàu boln nu

rnn,u.n{à 2rû c ('n.9.hàur
fâgê riàr là solê) ,.uirÈPendanr

é



JJfr,QrrfllaEorldr

beaut tiwes ilé.!i* aux

LESr lNASSE le rn 'Mùù ,

DP l' tciLk n ta conàûte tes

éd. Du Roueaùe, Rodez,200s.

lâ tâill€ dês âù!ês iruitiês
clan, bicn illusté, c€t ouvrase
on{iif ùPoe féld dê l'd èn

.ondusions d'ûn rôn8 tavàn

|an dc chàque 6Pèce ênvFâ

Éê donr le osnssÉr, re cêd
si.r, lê pohn'ct rê Potler

nû,a'itte dÉ tésaotx f'!i

n fàgn d'ur guide biû iluné
dê Iâ ÉJle qui vous Pêrndûa

dans la ùéatjon dè vos PrÔPrc5

DELBÀRD Hsi, Lstn'*s d'

hnr.irÊ de dencês nàhre|cs
râ.onrée âvcc Pasion et illus
téc pù da aqlrelle' d€

r"o,les Iils d'H?nn DPIbùd
Une vélilable l4on dê nirurP,

une sétection buissonnièrc
EN LIBRAIRIE

FtnÊ Jnits tégtr^6, ne hÉ-
bne h iaÀi de r^ntiqufl. a
' o5 ,o f f i , éd 'bRenr *sâna

Dans  .?  tès  beâ r  l i v re ,
l'âuteur rctà.e l évoluhon du
jàrdin de l'anti'luie â n05

roùG. L originalité dc l'ouvÊ

dilrérenc types dê,ard,ns :

Frdin dbinenênb (rlê{rs,
arbr5,ârnii{biê, ),JardFs
d o m e s t i q u e s  (  P  o r a s è  r ,
léEû6 ..) er !er8c* (ftuisl
NoÈz quc làm-PÈne w6er à
éta .onsutrè cÔnme èxPcn
pôrr la pànÈ.oncedant lès



d 'émot i . ns  ê r  dê  p l r i s r  i L
d+6û der ÊouLnarrc  

dégudqdùsvd reJa rdn r ' n
vous (nsèillê!à pôur les prc

ut? histoit itL''sùéc dt Jruf,

Dè èris6 à là prure du ftuit
dê là pâsion :L lr Inhe, .n pF
sânr Par rcs oFnses, ce h!tu

,mases èt plân.hês iuûstées

rtuib, .ulrivés depuÈ 'i6 mi

contexte. dÊpuis lcs nyihes
anriques jùsqu aux pEriqu6
n:di.ina1.s Flus récèntès. Dès
précÈusês iûâgês rirées des
plus bèàli àlbuùs pêjnb, dee
sinés or Iithographiés illu=

sé.s au q,uG des sièdès pære

l trirope, elles proviemcni ds

L e,.v.toPiài? tÉ Ro:ès, td.

flus de.1000 rceos dc Fl.jin
sont pfs.ntés .n débir, ainsi
qu.150 cspèc.s sauvase! Pâr
mi le5 plus jnpôiântês. cêi
ùuvràrgê proposê arsj ll]iioi

JoYAUx Fnnçoi8, No!!dL3

Pâ(ê que l'm d6 chame! dè

l.ne du livre.Il présenre Ies

anocnncs, n.n Pâs sêron res
seul!.lnùres botâniqæs (par
sÉrbit, n:irs àGsi çron rcur
pla.ê dùs l'hi{on€ de l. rcs.
Frmçon Joyau, qnkdiùnnê
1cs roscs ancènnès dêpùis 30
us. ll pùsàdè èn Mayeme la
plus inponùne .ollection de

fruit



LES COCCINELLES
Bêtes à bon Dieu ou bêtes du Diable ?

L4 coccinelles, au mêne
ritre que ,es cârâbes, lês
chârançons et res sca.a_

4Oo.o0O êsPèces à lravers
le nonde et de PlusleuÊ
Dilliers d espèces et 8el_

, *qÉiJl4s€lFsg
Lês .o..ùells aPPàn'cnnùt a
la ianillê ds cô..in.llidâê. c.

.dntrûrJ si8ni,Èni " Pcùre
snift nDrqe " Ls sPjcùhes
;.ensent plts dê sooo espks
de Frr l. nondc Pour
rlnsêmb|e de l'EuroPe, on en

ra plupart dês .oc.inêlles ont
une p*re rrille qli sc stte

en qucLques nots. trt cfrer, lâ
rônnc dè ler o+s ei lcur .ôu-

coc.ùêu. à 7 Pojnts (ti81) ou
li.m.inellê à dàniêr, à colPs
hénisphérique, Plus ou noins
bonbÉ, et avè.les irytês (rcs

â € ponérieurs qui s.ndt;L
volcr) sôdcnr dê .ourcù rou-

seâte ou Fûitc n*qrés de

phok,gies ct couleur exi$ent
rus'ii eucs Pèuvent dle Pn's
i llo.gæs, ovâlês âlec dês cou
leu6 ioncÉès et des bchs Pêu

corne to$ lcs nEed.s, ldr

p a d i ê s  :  l r )  l a  t ê t â  P o d i n t

ântennes, lcs Yêu\ et les
palpei (2) 1. 'hoiax auqr?l

deux pâùes d'ailê, .t (3)

iutês l' inÈnin, de5 3lànd$ ê{

À rilant dc la.o.cind!è, sc
ùo!vê lâ tôie, souvent 'lua
dra.gulârc è1 aPlatiè , cl e

it -r a... p", 'i";ur a" r"'
À rùrièÉ ds ni.dibuks,
Jobscrvènl d.ux Pair.s dê
palpes les libiâur ât lcs

soics padiculiè!es, lc!! sêflcnt

palpês sont diviséi en Plu

tiqu. imPonÀ.re d.s !o..!
ncller le dcrniêr scsnènr d.s
palpês nalllâiles 6t ên Iomê
dè hache Leurt àni.nnès,

bul.s, iônr divÀées cn rt Pa.

nenr un. nàssue Pltrs ou



toi riànes ne Pàles n,mPo

h nitrérên.c 're\ âutcs fltèo
prèG qùj .n Pd$èd.5, leu6
tara ne conPtênt quc quâûe
ifri.lesr lc deuiiène irhdê en
de plus diviié en dcua tobes
.lui râsquent PIL'S ou mors rc

rairlc Dernièrc Fâdicul.rié

lc e* iiquiétê, êile Plaquê *s
parrês conte son corFs eI
rcpliê l€ tibù contc le rénur
(pàrtoÈ h tibja sc k,gê Prus o!
roins cùnPlètcnent dùs unè

du thoràa Dê dcssus, I e*
câ.hé p.r les élyt.s ll * com_
pos. de cinq à sePt ânncaur

nansr ànimè.lPar h rÙrne
dr denÈr *Bmcnr âbdorinil
: .nez la rènenc, b Panre ros

qu'unê jnd.ntâtion .* vbible

L .s .o . c i , r c1Les  on i ,  comnê
tous lês autrc5 .ol{Ptèrs, une

Fâssent don. pâr tols rades

rroffElaaronl -n

pùrdoentànults :rc'n,h
l i r y e  ( q u à t c  i t â d . 5 ) ,  r à
o y n d r .  ( c e 5  ' l ê ù \  d e . n i e r s

m ê n t à 1 à . h s n i l l e . t i  h r h r y '
sâlid. dcs PaPillont Lêç æùt5
bran.hàtRs, jauft:5 ù' ouse\
sont pôndN .n 8râPPeàu K!
sinigê de sou!.-Às dc nouftrr
r e  L ê s  l a r ! e s  â P p à r i E s e n r
cnslite .u bôut d. quelqrês

i.u* (prur ot floin. !âP'd.
hêni sclon là iemP{Îàrur?) c.
soni dcr Pædarcurs hâbjles iu
corPs âllon8é, kâPu, lésè!è
flenr àplaii dôno vcnûârê
menr êi poné Par des bngrÊs
patrês mbu{ès Leur abdonÊn
exhib? souvênt rx rangêês dc

q u d l e s  d a b o u . h ê n r  d e s

elandês à lonchon lrar.nbrâ

(ts 3)
rnfin, du!ùr h nade nynphd
illnobile, q dur enrre I ct 7
jouF, Iâ.N.incrrê va PJos!êç

a d u l l e  â u  s è t .  d  u n e . . q u .

riquès el dc la disponib,hé d5
proiês, i1 rh.6ê d. r nor à

D. ltuJ à l'âdurtu, en Pissdd
pa! lês larcs d râ nynFhe, res

àl.aloldcs qu'êlles synùéiismt
ên conb,nân{ des arides Sras

tôriqrcs h.t Por râ PtuPad

{Fune du Duse) (dn6 aPôsé
màtiqret servent de sgnâr
aur prédakus les prévênani

On à lonstcnPs considéré les
....nrP cs .dnre des Préda_

.ônmc dè P€icux âuiliaiÈs
du Frdiriei. c.Pêndani, les
.h.rcheus et lcs nàturalnks
ont bien vite nônhé que Le

.ôléopièrès étâit bêaucouP
plus la.gê Pi qù'il incorPûit,

pode! (teltes dès co.henillês,

riêns, des rhrips, des arcu
rod .s - . ) ,  na i s  éeâ renen t
diverses natières vésétàles
{.oDûe rc nièrrâi, re Porrd, res

vérgéiâux). ceûainès êsPè.es

(33%) I empôneni b.sèn€nt
!ur les cspè.ês PhyrôPhases

.has5ent Pas au hàsard Ellês
rePèrênr souvènr reuô Proies
iu tou.her nais Jaiddt éÊale
nent de lèrr odoGr et dc reur
rue (èlles sont attirécs Pàr le
red Èûe d rèjâmc. oureus
de nônbrcux pùceDnt. Ellcs
ônt âu$i a.qris lcs dén€s tc
pkncs qte ics Pucerons
qu'ellès nansent, ellc5 évo-

- t
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nous, lcs sFé.iâlistês disrin
gumt 7 catégôries d êspèæs ên
n,n.ridn dê rêûnabiiat : (1)
lês gÉ.Éralistes (aussi bien
dans l'heôc que dans lês
arbre'), (2) les s-dn-dralisies
donr l'habitàr êst .onditionné
Pâr d ràdeor Ênrnomcncn-
tal (cljrnat, sol), (3) les espe.ês
des planres hcùacéer (al lès
€spèccs a.bo!iôles générà
lNès, {s) les ês?è.6 li.es aux
rêuinrs, (6) l.s €spè.cs intéo
dées aux résincur et (7) Iès
esPcccs ne uvâni quê sur ùn
nonbre tès !êstêint de

Au vu de .e npide survôl,lès

nerhs (!êb à bon Dieu, b.ie du
pârâdis, ...) s'e\pliqueni pæ

.onponenmt. En nous débâ.

rode., th!ips êr roisissures,
êues sont des auxifianes ûès
inpûnanb pour le F.dinièr,
l âgicultcu et I hôni.ùltêur.

cèpêndânt, en voulant rorccr

p.u saupuleuses ort 'ôué à
l'apprcnti soder ên inûduI
sanr des apàês étu8àres.Ih
ônr p"rturbé l'équjiibP de nos
pop ulâiions na turellct provo
qumt aloE des dysrôn.time
mm6 dê .ènâitu é.cysrÈnes
voùè pàrrôn unê pene de la
biodivùslÉ (. nædonardisa
tion de lâ naiuP , ^insi, en
Belgique, l'intoducriôn èn
1997 de lâ . supêroc.inêlle "
asiâtiquê (fi aDlrtri, aryr'dÀ
pour lês enronologisict en
Bêlgique par u. lire sPé.iâ
lisée dans la lu[e biôlôgiquê

erenprê . ( I i ss  : . o . c ine l te

D'abord présenb.n FÈnd!6
dans la r*iôn srtôise, êllê a

pâys pôlr se répandr€ dans
tô!tê la ré3jon bruxclloise.
Aduenemeni, cllc est de plus
cn plus abondantè dans la

à æ qu'ene conquiet lc sud de
lâ wallonic r-6 populàtiùs
de cctc esÈe sè dévêloppênr

rapidenênr êt .e à! dÉpend
dês espè.es indigèncs Erres

elles hibcrncnt en iâssê
(n'o!blions pâs qu'êlles sonl
roxiqles pâ! ingestion aten-
nonaur.hâb,.hiêns,oi*au\
vônê à b-'bé). cdhs. res cdci
nên6 æiàtiqws P nounÈsrt
arssi de pucerons nais elret
ent loin d'ôb. noôPhà8es êt

ncllcs Fauh dê Proies, êllês
Peùvènr néne rattaquer aùr
véséràui. Dans .ênains pays,
prêssées par nillic6 avec rês
giains de raisins, reuÂ âr.à

lendant bpûpre à la .onsom'
hatiôn ; dês nillies d hcdo
liires ont ainsi été perdus.
A106 bôie iL bon ùeù ôu bêh
du Diabl., râlenir nôus pei

Hênpiinne I.L., Masro A, &
M. Mâjerus (r00t. Ls o(i

Delachaur et NÈsdé. 139 P.
Iàb loko r rKhnzor iân ,  s .M .
(res2). L.s.o.d,.rkr corÉa
ptÈfts cnrinellidæ f.ibu CDti
nt|iri dû ttg\ùs Prléaîtiqrc 4
oftnrr,. Société nô!vên6 d6

123]3). At,,s das cûùÀb' de k
Ma,.û. Une mquâh Mm.ne

t



Four l'implinrâtio. d'Ln vêr
ger dê droisir d6 variétis gui

dc  r robLèmes ,  e l l es  nê  sè
o.5e!vàt Pàs rôn8iênPsi res
âppéris soni encore roui lrds
eL les quantités de ponmcs

lcs autics,.elles qui.e déve

ête É.olrée arant lPs Aelées

là plâè pôur insrâllêr d frui
rier dùnê de æ .of, vô6 rÈ
qrcz d'êire dÉlu pâr le pênPs
cn truirs Fvjrcz aLo6 dc Pran

Pour .eux qui dispos.nt dc

pà dè hps, vôi.i .ônràt
#âlisêr ù hniêr diBnê dê.ê
rom qu vôus Pêlnenrâ de
evo!rcr vG PrcpKrrui6 j!,

Pour!.Nèrvêrlêsfrui6,nous

conditions telles que les phanc

àrivôns en Podmt natr atên

sur.ês phénônànès : l'àn, L

ie. Il làur en odre que ls rruiis

conscnc lcs lruitsct tout pàti

poIm€ d'hivÊr. cê serâ doN
me piè.e iL l'àbi du trci'l .on-
me ,ie la chaleur, pas kôp
hmidè èr pôuvût êirt 1êréê
hènériquêûènt ôu aéréê sui

rÆ cavcs Éuniss.ni sé.éràlc
hènr .ès .ônditiôns Pôur
àutat qr'êllês nê soient pas
ûop hunides : aduellenenr,
nous dcvons aioutcr : ni hop
chaude ni roP si€h.s ; .ar res

tal oni nodÏié prolondÉmênr

16 .onstuchons nod.mes on
dlhe la prérérù.ê à .ella qui

piÈ{e d! rez dê .hârs+ê ayâ.i

Panaftnenr si fon rainr re5
EèlÉês, il sutrnà dê rèrièi
conplàtenent l.s lenêtes ou

smnefl '4ryP, on Poùra c3à-
l cmcn t  cn  d rcssc r  dans  l e
nilièu. Ellês sûnr plèù6 soit à

hjnglê ên bôn bhn dÉpâstui

les rruns plus râ.ilèûènt èr
-"llês ênpâ.hênr les nariàres
liquides piovenanr des ûuis
.n éki de dé.omposiri.n de
tonber $r ceux de! bblettes

venr êire e$uyé6 à tPmps.

ninaiiôn des trûjts pourris.

Pôur dè pêtnês quântiiés,
t'anaieur Peui âvâniageusc-

supêrpôséès lês unês sur Ies
âutes, dê ndièrê qæ le rorr
iiême le noins de plâcP po'
sibre Pou. visite! |e5 f,uù5,
èllês sônr déplâ.ées e. .on
ùê.çmt pâr lê hàûr de lâ pile
d lâ .:ùse $pjri.ur rvicd iLiâblêtes sont Plà.éês Iê lôn8

6
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t]B!nE$ûmEÊ*d

l.s pom,nêç au .o. ûa ire, 1r tê pédon.u 1.. É.âr
rcz svèrùnêni rNr lcs tuns bksér ou h.hê.
Ii mdtrràrion fêtrEru.n r?nreùê.rêr dars lcs

obs.u! !n. quùrlé jùpô*anrc dp gaz.ârb.
n'que léni! rir lcs Irujrt rêb.dc lcs phéno

gaz p?rr èrè nuisrbie. n raût âvan outé'irer
r'ex.ds d'h!n iié qu, tàvorisê tês ûâtadics,
.dnse .r unÊ rênpé!*urc rctâiivenênr bâssc
(tôut en évtrmi Iê 3êl) d !.noùveler ûê âb(>
sphàrè  < ,nhné .  q r i  sê .ha rsc  d ,odÊÙs  dè

fiin.ipè i aélcr qumd ta rènpéFturc del,exré
.ior en phs tuôd. quc cÊxe dè fjnrélieur, cn
écirinr de prôdu;ê des courânrs d,àii , fem.r
quùd È conbairc sê ptuduri : knpémtrre plus
basê à fnrérj.ur dtr lo.âl qu,à rcriéripùr. Les
pofes surponcnr nieui t âéraiion que tes
pommes cênê!.i .mignenr une évaporation
hop fone , ênès !e nérÈsùr er enês se ndcni

atourùs que dcs rÈIes râtuerics sonr nrdis
pùsabres rdus res 3 jou6 àr tnôùs. ir faut cnre-
vcr lcs lru s qui $ntnn$ ei é.adè. ceux qui

tôuver tac'l.meni des .ai5ses à léeun6 ê. pl*
riquè Élnant, cmpilàbls èr co.sjgnæs .Àêz Iès
màdrândr dc 1*mes uriLsé6 pour te remps
.l€ la ùNê^,àhon d.s hns, êna nDr rcndues
oFqtre fon . èn a Pius bcsoin.

Lô*que r. noneni dè tà cueil.r? aplrùhè, il
sêra nôe$airc iie rairê ù ndbyisc conpter du

ennde prop!4é pou Évler finfedion par tes
r fàut dP plus éca(cr r?s

rè3!n6 d bûe ndjdê sseFhbl. dÊ répddæ
ûê .dèu! qucrconque
par conbushdn de mè.he soûiréè d badigorûé
rols rcs ms à râ b.uillF bo.d€hi*

sule! pcndùn quêlques renps 'ids ûè p,àce
bia âé!Ée. ccpcn,iùr, si l,ôn dispor d,u rd
rier sukêptibre d,fuc aéÉ, jl ê* bÈn plus fa.ite

Tôus ks lruits snr nnBés en un s.ul lii êt, si fdn
â la prie su*ienre, de nùiùæ à c. qu,ils nê sê
rou.henr pô r.spoir?ssù.rdépo5n s su lcil,

pler dévèropp.m.nr, ils sê lideni sins mûrir,
Écoués k p b!d, rLs sonr, ên nêne remps que
di,n.iknenr resporibres, expo*s àu bleth$e,
ment Là déterminârn,n du neillerr nônêni
Pdur prc.éder à là tuêillen. pÉsÊnre dù. ùne

Pour 6ê vanaé déicninéê, ôn ôb6enr li quali
ié rà nÊjltênrê r.rsqu.lcs Jruits présènknr, cn
néûe èmps qn,un cnùsrncni,ie.olùeùr, un
.erhjn desré,ie ruonneneni dc tâ chair t_â
coureur êr ra nobillé dês pépns .i ta tacililé
irc. lâqrellê irs se détàchent sonr éSalencnt lps
i.ni.cs .re ra nêilleur. épojue pour ènectucr la
.ueirret. a.e nôhènr, lcs ftuiis âyat arkinr
rêrr lrrpGt dévclopp€nênt !e dérichcnr tâ.ilÈ

rn tour cas, quène quc son l,6pè.è .on.idéréq
ôn ne doii pâs eJfêduêr li iiolie en dê sèuh
rois, ca! ir c* râre quê rôus ics lnrls dÈisnerE
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nêr'è Pùur r.uÈ. Boue er L.
I-cdief, qui nê !,nt ic[cmenr
r.cs bons qtre iê.ùftés iird,
rx\ L. 15 odobrê pou re rr-

pour rê 5etun,r, lequet, sànr
.êne Pé.à!tôn, rne à.idê.

DUFoLjR r. L4n, inir4 , 

/rui"rr. éd L. rcurFr du

S^NSDRAP a, f.od!r. i?.s
Jrrns 5or/trr,4 éd Nof.lâr



PELE-MELE

!ians re jardji d un fêrnie!

oi Pêur suPPoscr gue l,aÀre
s isuÈr dâ.' re jadn' Jân'i

rl exisre à .efle éPôquê des Dct

d aPrès les archivês gÉnéaro

Pis6 de r<hcr.he : la sediôn
NBS dê !!à!e8em tan PPro
duiF lâ Phôrd de Poi.6 Del-
Pierre ên 2002 su! re sib riiel

biôrnàtion en vohe Possês

Dase lt8ê, vous nê P.encz Pàs

r Pôur.eux qui onr bolquiné
et su'vr querquês intomaiions
su.lc ienin (da.s nôbe vcr
3d à rjnines Pù êxênPrê, s'jr\
dspdsenr d'un nininun de

crlou vin$ nèees dc nùr
b,en cxPosés, its Peu!ènt 5e
rm.êr dans cedc Pæiommh
âvenrùrê qu'ê* ra olture irui

aidêz nôus à ft.he(hù .ere
variéré de Pôirt, ere c{ odgi
naire dê ra Fsion de Jodoi$e

Nôus ie.ions hcuPux d.ôbtè
nir quèrque5 sr.flons Pour
poùvo f  saûvègâ !de ! . c t t e
vaiéré en voie dê dnPântun
c.radéririqnès i Poirê de rès
3ôs .al$!e, dc .our€ur faivè,
nùre ên *Pênbr., 1a vaiÉié
csr .onsidéréè de reniliié

Pôùe de narhé {Pàs rrâ8ilê
supPorrê le ransPorr), dê
se.ondê quâriré Far andrÉ
tir.ry Qnrid,ntne dè Patrctoln

[. 1369, elle ed ùès pÊu .rrrj
vée en rtu.è nais d.Puis Ptc
d. 40 ms ellê s,6t PoPaséc cn

c'en me variérÉ Pàys-ne cn
ce sêns qu'el1c n'a pas é1é

k à sossu(t) par un nônné
Drlpieûe, sarde cnmpête à
lodôignè.uivanr le Livre dê
cÀtrres cilbèfr 0Attrib b3rsÆ

Par conræ, andé krôy donnc
ûê autrt verion qui nrs Pas

ldroisnc. oir ene à éré r.uvæ

c{i ei d! déjà cônnu, Pour
unc bome pdiê d'à@ vous,
nâi! n'ourrrions Pas Ies nôu

"Pas d'â priôli dans l. choix de

Pdu'.Iécr Yoiie verSêr.,, ôn
!êût nébn8er rcs rornês
d'ârbres Jruliers dans un

t suPer débuimi ne dÈposânr
que Peu dè Phce ci é8âlêmêni
peu de reiPs à ronsacrcr à
vofic nourel hobby ? choisÈ,
sê2 ra voie d. la Jâ.ilié, pæ2
d'âbord âui Pêù5 fruirs i.ls
que sroseilliers, nûriê!3 er

nm.PFz Pâs Pâ! un æh( gui
Pouûaii voùs dé.ourâ3e! à

t si vous êres ùn rien Prus
conva'n.u er Penûadé que v6

que ceux qre vôu3 achcrez,
la.cez-vous veB ûè P.nne
d,aoûr ('rEnsPàrnre Bh.nê)
ou Lne Mirâbène d. Nm., en

r rrânrÉs à âu ûôins drx

des.i .ùq à sn ms armr dê

quclgues lruik, êr vôus devrcz

tênps pour obtcnn ue bômê
lrôductidn À ce nonenr en

qu'en dcho6 d6 Poirês à cui

nPdliânte Pour voeê sêlr
né.â3ê {râ Péiodc dc conson

boÈ senainê9. n ê* renF dc
pênsq à cn lair€ du jûs, dês
conpôtê! pour lc congélatêûr
on iôùt sinPcoeni ts domer
à vore voisinaSe. En Pomier,
on yo 

 

fteq!êlmè.r d6 ma,

or rôù ârb!6 haute riges êt
qui Produnènr !les bonnes
amæs, 'm quMrité slffisne
de ruits Poùr tes prolisiôns

r rê! Prantirions en deni ligê

Ptr'r vôùs Pôuvez tàixcr Pom
mi.s er Poiriês de fàçô! sévÈ
rc (été ci hive4 Pour nê Pa5
devon bs Plânrer à plus de 6



mères de dùrân.ès kê.i serâ

bear .oup  pou r  dcs  r i i  n i

pnximiié racilrê Ia propà8a
tion des nilâdièt sachons
que dei vâriétés de Poires
ielles què lêlsrepeÊr (Beuné
châbo.êâ! ) €t Bronzée
d'EnAhien nP sont vcndues
qu'en halte er deni tigê. De
nôm. on dort !e l;niler à .es 2
lom.s  pou r  âvon  dê  bons

pdur  l â  p l rpad  des  B . l l cs

t En bàssc riae ler phénô

noins ren.ontiés 9u. pou.les
grândPs lorncs sunour.i dn
pratiquc une billè àPpûPriéê
ct q!'m suPPlinê lês ex.às de

maladies quê lès autrs lorna
èt dênandêni en plus un
désherbâeP au pied Lcu6
âvanràAÊs sont la làciliré de
acilleue, de billè êt d'àppli.a
ûn da tâihdh Phyiosdi
râirês (si vous les âdncttcz brc
ou non). ̂ rcc lcs ba$es irges

prcblèmes de pd[nnàlioa !u
que vôÉ Pouvq sû re suF
Ià.e do.née planier un plus
Brand nonbrc de variétés
darbrès (pôur lÊs tontes
Pèbrês sùrac6 de veraer, Pen-
sez À sûArefier une seconde
vâriéié de nônc viaueur qui
polliniscn la vadété dè b&I
J Teroinôns Pâr tês espa
liP6 : En plusdcnÈmsesdê
iiqucs, les e5paliêrs ont lê
sGnd àvùtà8ê de prcdune de
tèsbeàÛxetboE'ruib,e|gIâ'
.e à0x drrées inlérieurcs

diês, do.c pjodtrGent dcs
Irlib plus sâins ru la quasi

contics (rJel8ique èr Nord dê
rà rGnÉ ) là bdmê lalon de
pôduft dès pê.hes, des bru-
gnôns, des abri.ors, du nisin

liguiers soni lcs pranrâridns
palissécs conae un hur nôn
cxpo5é aur vênt du Nord e1

t nr Paû ieiminer pou.quoi
ne pas planter des cô.dôns lê

jâldin d'à8rénùr ou dans un
pôiagêr ? Essayez un néIlier
dans voûe jadin de lonûs, il
peui srn de pa!6ol ên été èt
dés le p.inrèhps, ên nêr6, il
ê* supêrbe. Mais ne .onFicz
pas sur Ia savcur de ses trui6,
peromcllcment, blets du pas
irs enr È*ê bùs à râ d{ù}

cê qui à été dii jusqu ici

poincE er ponnièÊ (PdeG
er ènrids nê sêont pàs dku-
hs .àr ù denoF du poic srer
Iê Dmjl il n'y a pas b.au.oup
de diliérence dc développê
mcnt de lbùft e tm.tiôn dê

Dâns .è .âs, pjélérez lcs
ponmPs des rariétés commê
DhcovPry ci R.ine der Rèi
nêitPs qui p.ùv.nt êtæ cuèillie

consonm*iôn èn âôût êr sêP-

Deur vaiiétÉs de poncs peu

aux màladies dont lès rtuih ne
blehrçnt pàs et n inréresent
ni les Auâpes et ni ics oneaur
r connill!' à J, Cof i bêaûx
rruih èn grâppês de 3 à 5,
jftû de bome qmrfié sEh

J ConrÀet DJdr. : poiE
pêû juterse nais tès su.!ée
chair Fune. ntÉ èn 'ânvÈr

Il ei inutilc dc planter dès

Fon6 qui n;ri$et âprÈs jæ-
viê! si !o!s n alez pâs de
lo.arx disponibles pour les
enhcposer à l'âbri dù gê1.

pùùês tellês que losÉphine de
Ilari.es ou sainr Rcny (à cui
rc), er en ponnc Gris de BÉi

crêlfaBe en écusson : toù

d'écusonna8e, hiuèz lês por
k 8rtfrès, réPmdez dr eryrais
âzoré (100 à 200 st, conne
.orp de lorct pour la sàe érâ

de ce iype d'aôre rrunièr,
denand.z à $bê pépiniéristê
ds planb glèffÉs sù Màlc M
106, voùs gâBnerez 3 à4 mt

de vie scra ré,iufte (dê: 10



I M P O R T A N T

Ch€rç.rôrs d€ f lor€ & Pomon€,

Raoul Bùys., rue dù Prieuré,55 à
tér. 010/88.95,50
e-mail : râoulbuys.@tikali.b.

Vous connaissez tous notre verger cônservatoirc à lnin€s er
vo'F rv, " pl 'n e*er I'rll, q' e ! oal im.r ,Ê pu. o n8 . !F
...uF€ dàns ndh€ àssôcràhun
Ce verger mérite notre âttention toute parricutière cdr I reprc,
' F i r p p u l '  n o r .  t o l  .  n o  r  . .  u t ,  m r  , t  ù . ,  . o J r ,  J <  d \ o , , .
majs aùssi un ôutil d€ premier o.dre +i noxs foûmit ùne pro
d ' r ,  r o l  d c  i r  "  .  i î d . p " a , ,  b t p .  d  r o  F  o r  . 1 ?  " r .  - p o . :
tions âuxqùelles nous pârticipons.

r r  d F l c r , J r  r r r r â r l o . l r . p t ' . i " . , o m p  o " - t p .  o - . p . r r , -
n r r *< .  uÈ F .  u rp i  J t  deu.  I  ' .  .  f c -o rnes  .p  ,  f r .q "  dFp , , .
p ru{ i  u '  .  çmèr  dp  , "  '  r  t  "n  e" r ,F  " t  dL  .e .8 . ' .  ,  r .  .  d .n
on ' .  ,p "  ,  Tp  ' r  r -  v iF  pn t l  -F .  p i i  e th .  e t  te t i "  in , t  .1  ou
b o , d p  q i l l F . C . - p p r . ^ r . p . d \ d r r . \ p r i - - t ! . o û .  . p U .
remfracæs pâr me norvelle équipe, nous âvons obrenù,8râ.e
à l'interêntion de Ieàn Pierre Wesej, Ia .olaborarion d,un
g.oupe de pe.somcs du Ctd{BE à lodoisie.
C'esr une aide appréciabte ratheurêGemenr insuffjsântc si
noùs voùlons Earantir m aspe.t impe.càbl€ tour âù ton8 dc tâ
Lrellesis.n
Nous lançoN donc u âppel à nos ûembes qui accepre.aient
de coroac4r en élé lne , deux ou t.ois joûhês à norÉ verScr
.onÈratoire Pourquoi n€ pas joindre l,utile à l,agré,ble ? ùn
p,qu€ tuqre entre amis au verAer est fort ptaisant I
Bienrnrêndu, tondeùse et débroussailc;se aiEi qùe le carbù-
ranl soni à disposition et fouhis par rtore & pom;€.
q r  l ,  \ p r r i p n , p  v o  j .  - e l c .  o  o h  r  h p . . . r /  p , -  d È . o .  " . , .  t p
f ruç rrf idemcn I russibl.

l160MàlôvesSt€  Mane



BEURRE GRIS

syndn)'ùês i ilen êiisre vùrg!

géni.ulés, d{ ousinds
bien narqtre rincs tcnh-

F€uillês i pètihs, souvenr roû
gi6, ondûlæs, Iodement
dê.tæs, PérjolÊ cour et sÉ'

Froit i ndyà ôu gros,turb,
n€ airondiq boselq asy'
mériqu-è : m .ôij Prus 316
quel,autqprcsque au$i

obliqæ dùs evité en otm'

Épid€@ê i plutit rûgleux,
fônd Fûe doÉ fonenmt

*nédam.iviiéF]3,nÙhi
æ, rartnêft nâr'tuê oê rcP

fondmiq bÈFkur, ùûe

avæ un aô6è d'ûê êiquisê
sà!û (a.Lemy): auâIté l

M.b;té:ni.epÈnbÉàrin

sibalion bÈn enslèillée ,
l'id-dàr e$ l'êspâliêi êxpcé

palisd.s greffé6 sur rræc.



cùcirÈfle :2 quùzafê de

âéréÊ ei ensol.iLlée le tbn. à

bois peut êtê drmcreu\ en
t.rdn Éôp hunidê. Ensa'

ne j$que débui novcmbæ.

nqy : "rt Pa.nî t|àinltu de
Notuttit, ùi1it potcit t nonr
t Y$'nhûi, nan' d.Ia"t|h
rs- ftpû"du tuns ætN ptu
ù0, M:'i, Pll. était déjà
âPpre'dsous!n auræ nÔn

.1hÂ1ù? '1?s jtt.l,'aeB" r,tr

ùtbft i it t rry.t k rttoùlt :

kntps nats I prq lhùs Btrti à

ntûtàté, sltrsl qr t ot ù ùd

3aln.dûy'.mr! (chipjt.

LEnoY ^nd 14 Dûii,,tr,tr dl
rùùrqar, Nàrulalià pûblj.i

pots, éd. NatorilÈ, ruûièrs

DÈcalsNtr Jôseph, b /,rr,i
fnniet dt MÆ.rù'. Épi.b n

trarc.qmr,rr, 6voluner, éd.

vucIER J., L, dtt,D,tù,
npid. d.s ùa'itt'js d? |iùib,
Ioù. L LibGineI.B. Bâil]à€

S1XIE1T POMOLOC:IAUË, LE

rrui6 âdoPrés, -dd anrâud,

6



À cnaque auromc, nous dÉ.o

àvec dès Ponné d der Pones

Les kakis s'épanorissênt sûr
dcs plaqueninieG, des arbæs
que I on r€nconte fiéquen-
hènr en vi.sinie et Parfois

gtùds ùbres P dépodndt de
touhs leuE fcuillcs à raubn'
nê nâis gâ.deni bien 8cûæhés

onnge soutêna hs ràkis reÈ

6

QUESTTON - REPONSES

Un rerger daG lë sud du

Un nablânr dê là région dè
NâsognP nous.lenànde mê
sélcdion de ponmien er dê

ricre dc ccrc résion. ll Peur

son ôbjec'ir ê* dè sépàtu! n,n
jardin potasêr dû jârdin
d'agrément pù me naie frui
iiÈ. Ltmcmbk de en jtrrdin
en but dc nômc protégé par
une hai daubépincs Il pfttÈ
r lês pôlmes à.ôquè!.ll.'y
a pas de po,nniers dâns lês

Ir nôus Iâut en fart .hoisi dcs
variérés qui nèu!ilsenr b!d cr

r1déàr csr de Pârisser rês

âu s!d. Si.ela n'ê*pas po!

veillèz à obÈnn des variérés
Crefiæs ntr rn ponê gtuffè Mt
qui c{ un i}!€ faible. Sj lê po.

la viguêûr dè I'ârbrê êr à .bk
nir u bôn ebre paris+. cnôi
siscz come torme la parnêr
re à bEnches horizonrales Plu-
rôt quê Iâ PâLnefre à bEnchcs
obli,tues Pn respPdmi mê dis

ri Président van Die vær.i

éroili (naÈ cet. dÊrnièrê nê

on peur ên.orê è.vnàgêr

F.qo.s r-crrcr er rà PommÊ dê

[ .  PdùÈ. ,1a  s iù r  Rémy, la
TriomPhe dê vÈnne, ri Duron,
deàû pôurtàê.t .ùnvên n .i.si

9ue clapp! Favouritê, Bôn

Dàns des condirions d icil€s,
sôii dê êûdn, $ii dc climai,
une id.ê quêjè vôus PrcPosc
en de fgàrdêr àutôu! de x,us

rèu! PôPliébne h nom dc ta

Quelguês consêils supplérên

Prark?  Prurôr  à  fauromne
,tu àu PnnienPs, sur un rc.,
rah ên pentê, in.linÉ vels le

ndd rnibz lcs rcmins prârt

si 1ê iêiàin êsr hès hunide,
phnez l'arbre sûr ùe buhê.
Fn  cas  de  .hu ie  de  .ê igê
inpddanie, s.co!.Z les
brddrês Pôu! là raùe bnber

Quels eln lBfruits qui ne
ent boNque ùop mûB ?

Iluils Plus ariàrs6 : lcs nèfl c

.ous pôsènr dès què*n,ns 'u!

ll e\nie deux rfujh qui oni lâ
paii.ulariié d'avoir ûn goût
âP'c d désa8réabre rorsqu ils
v rn r  rus rc  nû rs  c r  9u i  ne
dêvÈnne.r déricicux qu'unc

vieoureux êt rès dé.ôratir
dàE rnlardr P co!ùè àu
P.inicnPs dc gràndes neus
blanc rosé Il taudra attPndre
rês P.emièæs s.lé.s Pour quc
lês fruits en Jôlnê dê rôupiè
sunonréê d'unê rGtiquê .oû

si l,.n Prènd aroÉ h nsqle de
sonrer lê rruit juiê âprè!

rrouci,c une PulPe .oriace à
saveu!.ccrb. alos 9u€ si on

mo11c ci brune e$ âlon douæ
4 ,rdici.usc (Mais c.râ

Lês nàIrès .onhennent des
hydratês dè .â!bùnè, produc
tcur d'énergie, elles sont un
excellent .ésutatcur dcs fonc.



*tunf.P€lirollIë

scmblenr un pèu à des tomare.

gonr âpre ùès désasréabre,
lnâis une loÈ blc6 leur châù

Lc kaLi lichè h vitànine A er
C 5e màn8è à la pêtle cuillàF
en nè 'àfsant qrê 'â Peau.
vôus ên ùouvez pour lc

Btir-r-ENcER Marylènê, 100
4'r$i,,s s,r r.sliu1s, ed. Libcr,

PÉpchlon de plantatir
daômfEitjeE sur une Par

âtrêntion padiculière aux ta

IG sont.s*.6els pdur ùbrê.t
dc beaur albfts qui devront

rê .hn iquê  ùa i l ân t  de  ce t t c
ùâtiàre êi disponible âu s(rê

On Feut plânrêr un pônniêr
o! un pôinèr bâsê rise Gon
mÈrg!êIté sur rypê 9 ou 26)
hdê dêû ârb€ hauie tiSP ou

évcntu.llenent le !èplânrêr
ailleu!s, quand là corronne
d ù àrbrê < rbe , atreindn r.
.oùronnê d'un bassc tisc Il
Iaudra pratiqu.r unc hirre

ce' afrilè ê* déjà pm dms le
bullêtin tFcédêni, mais sans
l'illuiration. c e* pourquoi,
nôus lê pûblims à nouvÊau.
L.n de la lôtc dcs plantes du
1e juin à Piid-rarrais. une dè
nos mcnb.es n.us â ràit pân
de en ptujêt de ùéatio. d'm
ve.gêr sur û tênàin dê 3on x

Pour répondre à son solhair

suPèdi.ie ên rênant .onprP

de l?sdrériqre d{ verg€r. nous

logue J.an'Picre We5el qui â

qui prend ên considération
l'envergur€ lutuF des arbrcs



ctAsslFIcATloN DES ROSES (4)
Genrc Rosa - sous -genrc Eurosa

Wiétés horticoles
Il y a dca cênraines de Ésès
!diræ, sâlliqrs, nais issus
de côisûùb divec. Dms le
cadft de .ete éie d'dicles je
m'en tiêndrai d'âbôrd aùx
vâriétés aPParôissùr come
dês sporb (nutâtiont de R.

R@ €ialFca @t.|DlTOFlrM, =

se djrêrê d€ l'espèce Pâr son
pod d deni - dônc âsz bas,
ses corctles prêsqûe doublet
so. colois ro!8e écarlate êr
son parfun puissanL C'êst
pou.elâ qu'il éiait ùltivÉ m

EALUCANAE
Iolioles fon.és êt rugueux à
1'ave.s, .lâirs et velus àtr
Fve*. rbrâison en juù, PaF
fun âgiéable. Fleurs âssez
grandes vaiânt dr rose au
rouge Les sépâles soni hès
découPés, e æcourbmt âPês

mruiié du truir Fruils md3
or rurùinét rorge bique à

Espè@ pôû jùdim bobiqûes

srnonynsiRrubnBhckw

Nons connùnt , "Rôsê de
Fiæce " et "Posê Câ]Lque".
Lieu d'ori8ùê: Asie MinNÊ,
du Sud de là Frm.e à lâ Bêl-
sique mis o fait n'êiisre Plus
qte .lans le Sud E* de la IËn
.e,le Lyonnâis d le cenh dê
la Frmce. a Hê, o psut voJ
u R. Ga,Iicâ sp. ÈÉé d'ûe
côlljne yougGla!ê Pàr r€u la

cdtivé depds ... ? ( pæt+h

?ê l i rbu i sson :0 ,40à0 ,30n ;
bia ôarsé d'âj8!inom, d'ao
.ù16 (poils piquæb) et nênê
dê .ik sùr les péliôles, Ies
râ.nis (ue pù.iPal qui Pde
lês foliolet êt les lruits Un
poilu bbr ! lÆ jeù6 Pôû*s
sont verres ou rougêâtes.

s)n. : R Gânià *ninuph! I-

Nons comnunt = Rosier de
Prcvi6 ou R@ muge d€ IÂ



ca*er !u Rôse des âporlri

Descliprion sonmiir., rises

flcuE nF, doublês, rdu8ê .à.
'rin FourPÈ, qui nêt tes bFn

doréès, norànon plus rânlive
quê l'êspà.ê : fnr iL'ùr iL début

1240d. reFe siintu à Ptuvins

baur Iv dè chanpagre. Ellê y
fut.uliivaê et muuiPliée à ùr
iel point qu. au xvre 5ièc h

essdtièllèû'ènr habirÉe pù ds
âpdthnâirês vendan( dive6
o.8rcnber.o étiqucs à bas

.hÉû. sd(!t ddG hs Fr
dins de rinplês dês àbbayês,

nent pour scs lctus nédii

r.od dè lâ ! 8uêiiê des dê!\

âva 

 

.hoisi poui Ênblène .e!

h I]E brinchè (RNâ I ârba
reni plènâ) dê la ranille

Ræ Eâlliæ " PUNIILA . SenF RGa giallié,ùEtlslcof clR"

pânâ.hé, ïrory + "La vilra-

Un spon de R. ga1lkà oticina

snndcs, ros. dar, Ptulquè
blanches nân rôrbnènr sdié€
de (xè pôu.prè r.n.é,.ê qui

Hi*oiquc : intodute en rsn
Pù cruiG (cl1ùlês dê r'trdr
sè), nlis èxistàit depds IonB
tênps. Elle n'âborda les.ôtes
dglaises qu'an xvll sia{lc
Le synonync Rosa Mundi ou
Rosanund, rur dddé pâr lês
Anglâis, ta(h6 par l'histoire
dê R6dnonde cùrod. ia jcù
nc d Frie naftrcsÉ du !ôi
d AnsleÈræ I loô II Plùrâg+
nêt Découvede pâr lâ Rèinê,
AL&ôr d'Aqriraine elle aunit

Dan !  un  p rd .hâ in  a t i . l e ;ê
vùus Présêntêrâi qrerqres
auhes gâlliqæs, moins sau'
vaees naE Prus .onnucs,

Sy.. : Rosà arnrica pygna.a
waxr. , R hunilis Taush + R

d'ânôuô qui ê* lê non.on

Lieû d'oriAine : Europ€ de

1n3, par u... Kcm.dy, .erui
ou un parcni dc .clui i qu,
s'adlessa JGéphinê dê Eêâu
hahàÀ pôui .btenn d€ pieds
dês rosieÂ drinois qui remient

Emor5FodùéoUùb'Ponb

Dês.ripri.n s.nûàire : pêiile
raille : 0,20 à 0,60 n ) petiies

simFres, rcse PôurP!è Ptus

rârtun noyen ; irùir pirilor
me, orangé très pcrsistant
"Doit llàire àux amaicu* dc



AMIS DE LA ROSE

JJlOlrEsllEanEjlL

(vous èrês oembre d vous iusi désnez pla.êr une
âùÙne ? .oniâdez |c se.éhnd)

ryPê E 4m, idéatè Pùur !.ilê pèlous
€râr àbsoruftnr nêut n r servi que queloùès toG
l?n, à r.éh' nê"r , i 6B er)In, d;n;dé :60 cuG

Flonr a PamoRr
sur hternet

venez nous reùouver è l,âdresse
<r^^^^À/ f l^rôôtn^M^^\  y v  v v  v v .  I  r u t  E E r  p u t  I  t u t  t e , O e >

Desintos,

tà  Do.s ,b i téd" .o-s  opr ,n  e,
nos procnarns refdez vôus....

lPour.êrèâmée..êdaiiesf'hesÈomoogq!èsevoudosse6te,hniquêsse.oniencou6

voui re.cvPz 'luire bur

. 1 Frd rouÉb = did d h

. reû. sâns ènvoi du fâca

Pl6 Pani. dê nôbe rÈk dê



( vous proietez de changer d'adresse ?r'
Pàs de p.oblèûe,llore & Po one vous sù,vrâ,

si nous connàissons !otre nouvelle âdress€.

Mercidenous la donne.par fax ou courriel au secrétariat.

Rappcl : fax:0I9/  63 69 ls ,
mail : corncz.libion@skynci.bc

ou a.ccssoircmeni par téléphonc 019/ 63 32 0.r


