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Cher(e)s 

Membres, 

La Société Royale Horticole de 

Gembloux espère que vos traditionnelles 

fêtes de fin  d’année se dérouleront dans 

les meilleures conditions possibles. 
 

Tout en respectant les 

précautions actuellement recommandées, 

faites tout pour que vos enfants passent leur 

fête de St-Nicolas dans la joie, 

émerveillés par leurs nouveaux 

jouets, gavés de délicieuses 

choses que vous leur servirez 

dans une ambiance féérique 

qu’ils n’oublieront jamais ! 

Passez sereinement vos 

journées de Noël, 

entourés des membres 

 

 

 

 

 

 

 

de votre famille que vous 

chérissez le plus, en 

profitant pleinement d’un 

réveillon particulier que 

vous aurez minutieusement 

préparé ! 

 

Quant au réveillon de 

Nouvel-An, qu’il pétille 

comme un verre de 

champagne que vous 

offrirez à tous ceux que vous pouvez rencontrer.  

Rappelez-vous que, quelles que soient les 

circonstances, dans nos pays occidentaux et en 

Belgique en particulier,   vous êtes les 

bienheureuses personnes qui avez le mieux 

vécu depuis l’existence de l’homme ! Et cela, 

personne ne pourra vous l’enlever.  

Cette seule pensée devrait vous 

remplir de reconnaissance 

éternelle à la providence et 

susciter en vous le plus grand 

bonheur.

 

Bonnes fêtes de fin d’année, profitez-en pleinement ! 

Et surtout, soyez heureux en 2021 !

MEILLEURS  VOEUX ! 
______________________________________
__________________ 

52éme année –Décembre 2020 - Janvier 2021-Numéro 498 

Périodique bimestriel publié par la 
SOCIÉTE ROYALE HORTICOLE DE GEMBLOUX 

a.s.b.l. Société fondée en 1885 
2, Passage des Déportés  5030 Gembloux 

Tél : 081/61.49.12, les lundis de 9 à 12 heures 
N° d’entreprise : 409.669.996 

http://www.srhgx.be  e-mail : srh.gembloux@uliege.be 

Page Facebook : SOCIETE ROYALE HORTICOLE DE GEMBLOUX 

 
Trésorière : M GABRIEL – Compte financier de la société :  BE55.0000 .0986.9344 

 
 

N° agréation : P204188 

Abonnement : 12 € par an 

             (6 numéros) 

Pour étranger : 15 € 

Éditeur responsable : Eugène Lahy  

2, Passage des Déportés 

5030 Gembloux 

Tirage : 1.400 exemplaires 

Bureau de dépôt : NAMUR 1 

Bonne Année ! 

Avec le soutien du 
SPW 

http://www.srhgx.be/
mailto:srh.gembloux@uliege.be


 

--- L’Horticole – Décembre 2020 / Janvier 2021 – Page  2   - 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 2020 
Cher(e)s Membres, 

 

Nous avons le regret de vous annoncer que, en fonction des directives émises par le 

Conseil National de Sécurité, la 135
e
 Assemblée Générale de la Société Royale Horticole 

de Gembloux ne pourra se tenir cette année. 

Elle est donc reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée en temps voulu 

via le journal l’Horticole et via le site de la SRHGx. 

 

Idem pour les cours et conférences programmés en 2020 

Veuillez nous excuser pour ces désagréments inattendus. 
 

 

 
COURS  

 

Les cours se donnent  le DIMANCHE, de 9 h 30 à 

11 h 30, dans les locaux  que le Centre Technique 

Horticole de Gembloux met gracieusement à notre 

disposition au  4, chemin de Sibérie, à 5030-

Gembloux.  Ils sont accessibles à tous. Pour les 

membres, c’est gratuit. Les autres payeront 3 € par 

personne sur place. Pour des renseignements 

complémentaires, téléphonez au 081/56.71.06.  

 

1) Le 17/01/2021 : Organisation d’un jardin 

potager, par M. Wasterlain. 

2) Le 31/01/2021 : La permaculture, par M. 

Van der Cruyssen. 

3) Le 14/02/2021 : L’utilité des fleurs au jardin, 

par M. Van der Cruyssen 

4) Le 17/10/2021 : Les engrais verts, par M. 

Van der Cruyssen. 

 

 

CONFÉRENCES 

Les conférences se donnent le SAMEDI, de 15 à 17 

h, dans l’auditoire de Pédologie, (dont l’entrée du 

chemin d’accès se trouve DIRECTEMENT à votre 

droite quand, venant des 3 Clés, vous quittez la 

Nationale 4 (au nouveau rond-point de Gembloux) 

pour rentrer dans l’avenue Maréchal Juin à  

Gembloux.   

Ces conférences  sont gratuites et accessibles à tous.  

Les membres munis de leur carte participent à une 

tombola gratuite. 

 

 

 

1) Le 06/02/2021 la bio dynamie, par Mme 

Claes 

2) Le 30/10/2021 Le potager au naturel, par M. 

Letor 

3) Le 13/11/2021 L’accueil des auxiliaires au 

jardin, par M. Letor 

4) Le 27/11/2021 Maintenir le sol fertile malgré 

les changements climatiques, par M. 

Wasterlain 

5) Le 04/12/2021 la biodiversité, par M. Van 

der Cruyssen 

 

Comme nous ne savons pas d’avance si le 

confinement que nous connaissons actuellement sera  

prolongé, nous vous conseillons de vous informer, 

avant chaque cours ou conférence, afin de vérifier 

si ces activités sont maintenues ou non. 

- soit par téléphone auprès de M. Dethy 

(081/61.36.66), de M. Debois (0476/38.84.98 

ou de M. Lardinois (0478/75.26.45). 

- soit en consultant le site www.srhgx.be  

et/ou sa page Facebook 

 

En outre, nous vous informons que les membres qui 

souhaitent faire une analyse de leur terre sont 

priés de demander le document à remplir soit à leur 

délégué, soit au bureau de la SRHGx, 2, Passage des 

Déportés, à 5030 GEMBLOUX.  

(Un simple coup de fil, un lundi matin, au 

081/61.49.12 suffit).  

  

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

COURS  ET  CONFÉRENCES  en 2021 
 

http://www.srhgx.be/


 

--- L’Horticole – Décembre 2020 / Janvier 2021 – Page  3   - 

 

Précaution exceptionnelle :  

étant donné les problèmes de confinement que 

connaît la Belgique, téléphonez aux responsables des 

activités que vous comptez visiter pour vérifier si 

celles-ci sont maintenues. 

 
Étang et bois de Virelles : 

Balades dans le pays de Chimay : 8km, 10 km, 

11km Balades à télécharger 

https://www.natagora.be/reserves/virelles:  

 

Musée royal de Mariemont 

Chaussée de Mariemont, 100, 7140 Morlanwelz

  064 21 21 93 

http://www.crie-mariemont.be/fr/agenda 

 

 Visite gratuite du Parc « Les arbres et la 

mythologie » 05 décembre 2020. De 10h à 

12h, réservation obligatoire - nombre de 

participants limité 

 Visite générale gratuite du Parc               

12 décembre 2020. De 10h à 

12h,  réservation obligatoire - nombre de 

participants limité 

 Visite du Parc « L’arbre en hiver » 09 

janvier 2021. De 10h à 12h, réservation 

obligatoire - nombre de participants limité - 

2€/pers - 5€/famille 

Noël au château de Modave    

Du 12 décembre 2020 au 3 janvier 2021 

Château de Modave ASBL, Rue du Parc 4, 4577 

MODAVE  085/41 13 69 

"Lumières & Couleurs de Noël" Venez (re)découvrir 

le château de Modave entièrement décoré pour les 

fêtes de fin d’année. 

 

.  

Accessible tous les jours de 11h à 18h (aussi les 

24, 25 & 31 décembre et le 1er janvier) - 

Illumination des façades tous les jours dès 16h30 - 

derniers tickets vendus à 17h. La seule attraction 

touristique ouverte le 25 décembre ! Profitez-en... 

Expo des sculptures de Folon   

A l’Abbaye de Villers-La-Ville du 24 octobre 

2020 au 21 février 2021. Dans le cadre du 20e 

anniversaire de la Fondation Folon, l’Abbaye est 

heureuse d’accueillir une exposition d’une vingtaine 

de sculptures monumentales et originales de l’artiste 

belge de renommée internationale Jean-Michel 

Folon.  

 

L’exposition fait également l’écho de la sortie d’un 

beau livre d’art consacré aux sculptures de l’artiste 

(Fonds Mercator).https://villers.be/fr/expo-folon 

Château de La Hulpe, Chaussée de Bruxelles 111, 

1310 La Hulpe.  

Promenades avec ou 

sans smartphone – 

Plan à télécharger. 

https://www.chateaudelahulpe.be/domaine/fr/present

ation_promenades 

Deux promenades sont proposées que vous pourrez 

suivre sur votre smartphone grâce à l'app Cirkwi, 

application gratuite disponible sur Google Play ou 

sur Apple Store.  

 

Pour un jardin oiseaux admis toute l’année :  

https://www.natagora.be/oiseaux-admis 

 brochure gratuite 

 

https://nourrissage.oiseaux-nature.be/index.html 
Devine qui vient manger au jardin :   Les 6 et 7 février 

2021  

AGENDA 

https://www.natagora.be/reserves/virelles
http://www.crie-mariemont.be/fr/agenda
https://villers.be/fr/expo-folon
https://www.chateaudelahulpe.be/domaine/fr/presentation_promenades
https://www.chateaudelahulpe.be/domaine/fr/presentation_promenades
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirkwi.pit&hl=fr
https://www.natagora.be/oiseaux-admis
https://nourrissage.oiseaux-nature.be/index.html
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DÉCEMBRE  

FLEURS ET PLANTES : 

 
Hiverner les dahlias, semer sous abri les bégonias, 

gentianes et alstroemères.  

Bouturer les acanthes et les phlox paniculés. 

Terminer l’étiquetage des plantes qui disparaissent 

l’hiver. 

Surveiller les plantes qu’il faut protéger contre le froid et 

l’humidité. Protéger les pensées. 

Désherber, nettoyer et enrichir le sol des massifs et des 

rocailles. 

Planter et fumer les rosiers. 

 

PLANTES EN POTS :  

 
Réaliser des potées et jardinières pour l’hiver. 

Dehors, maintenir et surveiller les protections des bonzaïs 

et autres plantes frileuses que vous arroserez par temps 

sec. 

A l’intérieur, arroser vos plantes et leur fournir aussi plus 

de lumière. 

Maintenir au repos cactées, caladiums, plantes bulbeuses 

à floraison estivale et plantes grasses. 

Forcer amaryllis et bulbes de printemps. 

Nettoyer et ranger les pots et jardinières vides. 
 

FRUITS :  

 
Traiter les arbres fruitiers. 

Planter des porte-greffes et réserver vos greffons. 

Tailler les arbres à pépins (pommiers, poiriers), 

les cassissiers, les groseilliers, les ronces et les vignes. 

 

LÉGUMES :  

 
Semer du pourpier et du cresson alénois dans la cuisine. 

Repiquer les choux « De Saint-Saëns »et les laitues 

d’hiver. 

 

Protéger les légumes d’hiver de façon à pouvoir les 

récolter par tous les temps. 

Couvrir les parcelles vides d’un voile anti-racines pour 

étouffer les mauvaises herbes. 

Nettoyer, désinfecter et ranger les filets, rames et tuteurs. 

 

Bêcher à grosses mottes les terres lourdes. 

Apporter un engrais de fond au potager. 

Forcer les racines de witloofs. 

Faire blanchir selon les besoins barbe-de-capucin, 

cardons, chicorées frisées et scaroles. 

Par temps doux, aérer les châssis la journée, ouvrir 

les tunnels et soulever les cloches. 

 

 

 

ARBRES ET ARBUSTES :  

 
Planter une haie, un brise-vent ou une palissade en osier 

vivant. 

Cerner les conifères. 

Transplanter les arbres ou arbustes mal placés. 

Secouer les feuillages persistants après une chute de 

neige. 

 

SERRES: 

 
Semer les passiflores. 

Forcer les muguets et roses de Noël. 

Maintenir les vitres propres et chauffer la serre selon les 

besoins des végétaux. 

Aérer la journée par temps doux et ensoleillé. 

Arroser le matin. 

Inspecter et traiter les plantes en cas de maladies ou de 

parasites. 

 

PELOUSE: 
 

Scarifier et lutter contre la mousse. 

 

JANVIER  

 

Poursuivre les activités de décembre 

 
FLEURS ET PLANTES :  
 
Raser les bambous nains et tailler les lierres et les 

vignes vierges. 

 

PLANTES EN POTS :  

 
Tailler et rempoter les roses de Chine. 

Semer le dragonnier des Canaries. 

 

LÉGUMES :  

 
Faire l’inventaire des graines qui vous restent et préparer 

vos commandes. 

Semer des navets à forcer et des poireaux sous châssis. 

 

FRUITS :  

 

Traiter les arbres fruitiers. 

Planter des porte-greffes et réserver vos greffons. 

Tailler les arbres à pépins (pommiers, poiriers), 

les cassissiers, les groseilliers, les ronces et les 

vignes. 

  

TRAVAUX SAISONNIERS 
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Comme l’année dernière, vous pouvez effectuer votre 

commande d’après un catalogue spécial proposant un très 

large assortiment de graines, bulbes, pommes de terre, 

terreaux et écorces etc. Cette année, il sera encore 

accompagné de conseils et d’informations sur 

l'utilisation de ce matériel végétal très diversifié. 

 Les bordereaux de commande 

Nos membres trouveront dans ce journal trois bordereaux 

blancs destinés aux commandes :  

 deux de la firme Henrion concernant les 

semences de légumes, de fleurs, les pommes 

de terre et autres produits divers. 

 un de la firme  HORTA DCM, concernant les 

terreaux et engrais.  

 

 ainsi qu’un bordereau de couleur. 

 

Si vous passez commande, il  est demandé 

d'indiquer soigneusement vos nom,  prénom et adresse,  ainsi 

que le nom du délégué (s'il en existe un pour vous), et de 

rédiger votre commande en notant clairement le nombre 

et le prix à payer pour chaque article, ainsi que le montant total 

du bordereau. 

Ces totaux seront à reporter sur le bordereau en couleur.  

 

(Rem : Comme il n'est pas délivré de copie des deux 

bordereaux blancs Henrion, il vous est vivement conseillé de cocher, 

dans le catalogue HENRION ,  les semences et autres produits que 

vous avez commandés cette année. Ainsi, vous garderez un souvenir 

tangible en cas de contestation). 

 

Le bordereau en couleur (avec copie pour le membre) 

comprendra, comme d'habitude, le montant total à payer : 

- soit le montant de la commande des semences, le montant 

des pommes de terre, et articles divers (bon de commande 

Henrion),  

- les engrais, et terreaux (bon de commande HORTA DMC),  

- sans oublier le montant de la cotisation.  

(Au verso, ce bordereau rappelle les instructions 

concernant la cotisation et les commandes). 

 Les envois postaux 
Les membres qui désirent recevoir leur commande de 

graines et de bulbes par la Poste devront ajouter le montant  

de (6,90 euros par kilo jusqu'à 2 kilos), au cadre prévu sur le 

bordereau en couleur.  

Les envois postaux se font exceptionnellement aux membres 

qui n'habitent pas Gembloux et aux membres des localités où 

il n'y a pas de délégué de la Société. 

 

Rappel : Le montant des marchandises non-fournies sera 

dorénavant remboursé directement par le délégué (ou par un 

responsable de la SRHGx à la Sibérie) lors de l’enlèvement 

de la marchandise. 

 

Voile de forçage : Si vous désirez acheter du voile de 

forçage (qui vous permettra de protéger vos légumes 

du froid en début et en fin de saison, et des insectes 

durant toute l’année), vous pouvez le signaler à votre 

délégué (ou à M. DETHY, délégué de Lonzée. 

 T. 081/61.36.66). Prix : 1,5 € le mètre courant 

(largeur = 4 m). 

 

Toile anti-racines.  Si vous désirez vous procurer de 

la toile anti-racines (pour garder vos fraisiers bien 

propres par exemple), signalez-le à votre délégué (ou 

à M. DETHY, délégué de Lonzée.  T. 081/61.36.66).  

Prix : 2 € le mètre courant (largeur = 2 m) 

  

Date de clôture de l'inscription des commandes 
Tous les bordereaux de commande devront 
impérativement être rentrés avant le 31 décembre 
2020.  
 Quelle que soit la commande, il sera impossible 
de l'enregistrer après cette date. 

 Livraison des commandes 
Sauf imprévu, les commandes des membres sans délégué 

seront livrées fin février - début mars 2021, de 9h à 

12h dans les locaux du C.T.H., chemin de la Sibérie,  

4, à Grand-Manil ( Gembloux). 

Le prochain journal en précisera la date . 

 

 REM : Toute réclamation doit parvenir au délégué (ou au 

secrétariat de la Société) au plus tard 3 jours après la 

réception de la marchandise.  

 Renouvellement de la cotisation 

Nous vous rappelons que le montant de la cotisation est de 12 
€. Nous insistons aussi sur le fait que la carte de membre est 
nominative.  

En conséquence, nous souhaitons vivement que nos membres 
effectuent leurs paiements  ( cotisations et commandes ) à leur nom 
personnel  plutôt qu'à celui d'un conjoint, d'un parent, ou d'un 
ami. 

Les travaux du secrétariat et de la comptabilité en seront ainsi 
simplifiés et les erreurs,  omissions ou malentendus, évités. 

Nos délégués voudront bien être attentifs à cette 
recommandation. 

Village Délégué Adresse Contact 
Vos commandes pour la saison 2021 
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Village Délégué Adresse Contact 

AISCHE DEBOIS Georges  rue Bêchée, 5  B-5031  
Grand-Leez  

081/ 64.00.42 // 0476/38.84.98 
deboisg@gmail.com 

BEUZET DINJART J. rue de la Station, 44  B-5030 
Beuzet  

081/ 56.72.03  
ben.dinjart@swing.be   

BOSSIERE SCHMIT Anne-Marie  rue de la Croix-Rouge, 8  B-
5032 Bossière  

081/ 63.42.18  
annemariedefrenne@yahoo.fr  

BOVESSE LECOCQ Alain  rue des Spynées, 9   B-5081 
St-Denis-Bovesse  

081/ 56.63.17 // 0478/95.14.70 
lecocq.alain@belgacom.net 

CHASTRE HENRY J.M.  av. du Castillon, 47  1450  
Chastre.  

010 / 65.66.12 
jmhenry@voo.be 

CORROY-LE-
CHATEAU  

SCHMIT Anne-Marie  rue de la Croix-Rouge, 8 B-
5032 Bossière  

081/63.42.18 
annemariedefrenne@yahoo.fr  ou  
annemariedefrenne@yahoo.com 

CORBAIS DEVAUX Albert  rue des Hayeffes, 6 B-1435 
Mont-Saint-Guibert  

010/ 65.63.05  
albert.devaux@skynet.be 

DORINNE (Yvoir) KRAFFT Alain  20, rue d’En Haut  B-5530  
Dorinne  

083/ 68.82.48 
alain.krafft@aigx.be 

ÉMINES  LECOCQ Alain  rue des Spynées, 9   B-5180 
St-Denis-Bovesse.  

081/56.63.17 // 0478/95.14.70 
lecocq.alain@belgacom.net 

ERNAGE  CHAMPAGNE Étienne rue Camille Cals, 6   B-5030 
Ernage.  

081 / 60.03.86 
 etienne.champagne@skynet.be 

FLAWINNE  DETRAUX  Jean  rue Geuvens, 12  B-5020 
Vedrin  

081 / 21.28.84 
j.detraux@hotmail.com 

GÉROMPONT  BAU Philippe  r. Julien Salmon, 14  B-1367 
Gérompont  

081 / 58.51.17 
france.badard@skynet.be  

GRAND-LEEZ  DEBOIS Georges  rue Bêchée, 5  B-5031 
Grand-Leez.  

081 / 64.00.42 // 0476/38.84.98 
deboisg@gmail.com 

GRAND-ROSIÈRE  ROMAIN Clément   chaussée de Namur, 98  B-
1367 Grand-Rosière.  

081 / 87.71.86  

GREZ-DOICEAU  GILLEBERT Christine  Clos des papeteries, 15 B-
1390 Grez-Doiceau  

0479/34.91.43 
Christine20107782@hotmail.fr  

HÉVILLERS DEVAUX Albert  rue des Hayeffes, 6  B-1435 
Mont-St-Guibert.  

010 / 65.63.05 
Albert.devaux@skynet.be  

ISNES (Les)  DINJART J.  rue de la Station, 44  B-
5030  Beuzet  

081/ 56.72.03 
dinjartsophie@gmail.com 

JAUCHE  MASSET Stéphane   rue de Tirlemont, 4 B-1350 
Noduwez  

0473/69.19.21 
Stephane.masset@engie.be 

JODOIGNE  MASSET Stéphane   rue de Tirlemont, 4 B-1350 
Noduwez  

0473/69.19.21 
Stephane.masset@engie.be 

LIERNU  DEBOIS Georges  rue Bêchée, 5  B-5031 
Grand-Leez  

0476/38.84.98  
deboisg@gmail.com 

LINCENT  MASSET Stéphane   rue de Tirlemont, 4 B-1350 
Noduwez  

0473/69.19.21 
Stephane.masset@engie.be 

LISOGNE  KRAFFT Alain  rue d’En Haut, 20 B-5530 
Dorinne (Yvoir)  

083 / 68.82.48 
alain.krafft@aigx.be 

LONZÉE DETHY Guy  rue Tri Colau, 10a  B-5030 
Lonzée.  

081 / 61.36.66 
moniquegabriel@hotmail.fr  

LOYERS (Dinant)  KRAFFT Alain  rue d’En Haut, 20 B-5530 
Dorinne (Yvoir)  

083 / 68.82.48 
alain.krafft@aigx.be 

MAZY  SCHMIT Anne-Marie  rue de la Croix-Rouge, 8  B-
5032 Bossière.  

081 / 63.42.18 
annemariedefrenne@yahoo.com  

MEUX  DEBOIS Georges  rue Bêchée, 5  B-5031 
Grand-Leez.  

081 / 64.00.42 // 0476/38.84.98 
deboisg@gmail.com 

MONT-St-GUIBERT  DEVAUX  Albert   rue des Ayesses, 6  B-1435   
Mont-St-Guibert.  

010 / 65.63.05 
albert.devaux@skynet.be  

NODUWEZ MASSET Stéphane rue de Tirlemont, 4   B-1350 
Noduwez (Orp).  

0473/69.19.21  
Stephane.masset@engie.be 
 

Villages desservis par des délégués  
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LONZÉE:  Guy DETHY recevra 

ses membres le samedi 12 et le 

dimanche 13 décembre 2020, entre 9 h 

et12 h. Tél. : 081/61.36.66 

 
 

 

 

NODUWEZ – ORP-LE-

GRAND  – JAUCHE – 

JODOIGNE et environs:  
Stéphane MASSET recevra vos 

commandes du 7 au 11 décembre en 

soirée (entre 18 et 21 h. 30) et le samedi 12 

décembre 2020 entre 10 h et 18 h. 

Stéphane MASSET, rue de Tirlemont, 4  B-1350 

Noduwez. Tél. : 0473/69.19.21 

Stephane.masset@engie.be   
 

 

FLAWINNE -  VEDRIN :  
 

Jean DETRAUX recevra ses 

membres le samedi 12 et le 

dimanche 13 décembre 2020,  

entre 9 h et 12 h.  Tél. : 081/21.28.84 

 

 

Avis aux membres de notre ancien délégué de 

MAZY, François Legrand : 

Les membres qui étaient affiliés chez M. François 

LEGRAND sont priés de s’adresser à Madame 

SCHMIT–DEFRENNE de Bossière. Tél. : 

081/63.42.18.

  

ORBAIS  THIJS Baudouin  rue de la Tasnière, 5a         
B- 1360 Orbais  

081/65.64.79 
baudouinthijs@yahoo.fr 

OTTIGNIES  HERTSENS Robert  rue du Tombois, 18  B-1367 
Petit-Rosière  

0475/74.99.97 
roberthertsens@hotmail.com 

ORP-LE-GRAND MASSET Stéphane rue de Tirlemont, 4   B-1350 
Noduwez (Orp).  

0473/69.19.21  
Stephane.masset@engie.be 

PERWEZ – ROSIÈRE  HERTSENS Robert  rue du Tombois, 18  B-1367 
Petit-Rosière  

0475/74.99.97 
roberthertsens@hotmail.com 

PETIT-ROSIÈRE  HERTSENS Robert  rue du Tombois, 18  B-1367 
Petit-Rosière  

0475/74.99.97 
roberthertsens@hotmail.com 

RANSART  LUYTEN Jacques  rue Delhaize, 71A  B-6043 
Ransart  

071 / 35.65.74 
luyten.jacques@hotmail.be 

RHISNES THOMAS Claudine rue de l’Eau bleue, 3           
B-5080 Rhisnes 

081/56.84.73  //  0471/26.93.48 
lemclau@live.fr  

St-DENIS-BOVESSE  LECOCQ Alain  rue des Spynées, 9  B-5081 
St-Denis-Bovesse  

081 / 56.63.17 //  0478/95.14.70  
lecocq.alain@belgacom.net 

SAINT-GERMAIN  DEBOIS Georges  rue Bêchée, 5  B-5031 
Grand-Leez 

081 / 64.00.42 // 0476/38.84.98  
deboisg@gmail.com                                                                               

SART-DAMES-
AVELINES  

TAMINIAUX Joël  Tienne St-Roch, 13  B- 1495 
Sart-Dames-Avelines  

071 / 87.78.71 
taminiaux.demare@gmail.com 

SAUVENIERE  BAQUET Jean-Marie  chaussée de Tirlemont, 285   
B-5030 Sauvenière 

081 / 61.34.62  

SPY  HANSOULLE Georges  rue de la Sauvenière, 93 à 
B-5198  SPY  

071/78.42.13 
ghansoulle@voo.be 

THOREMBAIS-St-
TROND  

HERTSENS Robert  rue du Tombois, 18  B-1367 
Petit-Rosière  

0475 / 74.99.97 
roberthertsens@hotmail.com 

TOURINNES-St-
LAMBERT  

BAQUET Jean-Marie  chaussée de Tirlemont, 285  
B-5030 Gembloux  

081 / 61.34.62  

VEDRIN  DETRAUX Jean  rue Geuvens, 12   B-5020  
Vedrin  

081 / 21.28.84 
j.detraux@hotmail.com  

WALHAIN-St-Paul  BAQUET Jean-Marie   chaussée de Tirlemont, 285  
B-5030 Sauvenière  

081 / 61.34.62  

Permanences pour les commandes 2021 

mailto:Stephane.masset@engie.be
mailto:baudouinthijs@yahoo.fr
mailto:roberthertsens@hotmail.com
mailto:Stephane.masset@engie.be
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mailto:roberthertsens@hotmail.com
mailto:luyten.jacques@hotmail.be
mailto:lemclau@live.fr
mailto:lecocq.alain@belgacom.net
mailto:deboisg@gmail.com
mailto:taminiaux.demare@gmail.com
mailto:ghansoulle@voo.be
mailto:roberthertsens@hotmail.com
mailto:j.detraux@hotmail.com
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Un candidat administrateur 
La SRHGx a le grand plaisir de vous présenter un 

futur administrateur. Avec son titre d’Ingénieur 

agronome, il peut prétendre aux plus hautes 

fonctions dans notre société. Tous les membres du 

Conseil d’Administration sont ravis et feront tout ce 

qu’il est possible pour l’aider à relancer les activités 

de la société. Attendez-vous donc à du nouveau à la 

SRHGx…après les mesures de confinement, bien 

entendu.  

Bienvenue chez nous, Monsieur Otoul ! 

Christian Otoul  
 
Tout récent pensionné 

et grand amateur de 

parcs et jardins, 

Christian Otoul est 

membre de la Société 

Royale Horticole de 

Gembloux depuis 1996 

et s’est proposé pour aider notre Société Royale 

Horticole de Gembloux. 

Ingénieur Agronome (Eaux et Forêts, 1978) issu de 

La Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques 

de l’Etat à Gembloux, Christian réside à 5030 

Grand-Manil. Il a travaillé en Afrique (Algérie et 

Burundi) dans le domaine des recherches 

agronomiques et en recherches cliniques (UCB). Il 

partage plus de temps pour son hobby de jardinage 

entamé depuis 1991 et l’arboriculture fruitière 

(pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, noyers). Il 

apprécie beaucoup les visites de parcs, arboretums et 

forêts, et cultive son propre potager généralement en 

bioculture.   

Christian OTOUL : adresse :  rue Bois Grand-Père, 

15 à B-5030 Gembloux (Grand-Manil). 

GSM : 0473/41.13.90 

e-mail : otoul.christian@belgacom.net 

Du changement à Noduwez  
Notre Vice-président, Jean-Marie HERMANS, ayant 

demandé d’être déchargé de son rôle de délégué à 

Noduwez, c’est dorénavant Stéphane MASSET 

demeurant à  rue de Tirlemont, 4 à 1350 Noduwez 

qui sera notre représentant dans ce splendide village. 

Tél. : 0473/69.19.21    Mail : 

stephane.masset@engie.com  

 

Ce responsable de projets pour de 

grands opérateurs en téléphonie 

est aussi un fervent amateur de 

jardinage. Membre de la SRHGx 

depuis des années, il cultive un 

potager de 150 m² et dispose d’un 

vaste terrain de jeu réservé à ses 

enfants où il élève des poules. Il 

profite aussi de ses arbres fruitiers 

(pommier, poirier, cerisier, noyer 

etc.) et de ses nombreuses plantes 

florales (rosiers, jasmin, lavande etc.). Bref, c’est un 

jardinier complet comme on les aime ! 

La Société Royale Horticole de Gembloux lui 

souhaite la bienvenue parmi ses bénévoles et espère 

qu’il trouvera beaucoup de satisfactions à rendre de 

précieux services à tous ses concitoyens qui ont le 

bonheur de cultiver un jardin. 

NOUVEAUX  ABONNÉS, ATTENTION !!! 

Ceux qui se sont affiliés depuis mai 2020, lors d’une manifestation de la Société Royale 

Horticole de Gembloux (conférence, cours, stand, voyage, etc.), auprès d’un délégué ou au 

bureau de Gembloux, bénéficient d’une belle promotion. En effet, ils sont en ordre de 

cotisation pour l’année 2021. 

Nous rappelons aux membres de la SRHGx, qui auraient oublié de payer leur cotisation 

en temps voulu, et qui auraient ainsi occasionné des frais de rappel à la SRHGx, d’avoir le 

fair-play de verser 13 € pour leur cotisation (au lieu de 12 €), afin de ne pas léser les 

autres membres de la société. Nous les en remercions d’avance. 

DU NOUVEAU  A  LA  S.R.H.Gx. 
 

mailto:otoul.christian@belgacom.net
mailto:stephane.masset@engie.com
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Idées cadeaux pour les fêtes   proposées par Christine BLANCKE 

 

* Agenda jardin 2021  

Nicole Burette, Violaine Marchal et Audrey Moureaux –Éd. Weyrich  
 

Pratique et concret, rédigé à la façon des anciens almanachs, votre Agenda Jardin 2021 vous permettra de 

mener à bien toutes vos activités de jardinage : semis, plantations, tailles, rempotages et soins divers, qui 

n’auront plus dès lors de secrets pour vous. 

1000 conseils pour les jardiniers débutants et expérimentés, Luc Noël 

208 pages, 24,95 €, Editeur : Racine, ISBN : 9782390251309   

Luc Noël (émission TV Jardins & Loisirs), partage ici une myriade d’informations, conseils 

avisés, retours d’expérience issus de ses années de jardinage, de rencontres et de visites de 

jardins.  

* Au fil des saisons -  081/62 73 10 - demothemis.ugr.be/html/aufildessaisons.html 

* Jardiner avec les enfants - Jenny Hendy - Éd. Delachaux et Niestlé 
Des idées fantastiques de jardinage pour les 5-12 ans : faire pousser ses fruits et légumes, s'amuser avec 

les fleurs, décorer le jardin, observer la vie sauvage. 

* Alternatives au gazon - Plantes et techniques couvre-sol pour climat sec  

Olivier Filippi – Éd. Actes Sud 

Ce livre propose des alternatives enthousiasmantes, économes en eau et en entretien, pour que le 

jardin redevienne un espace vivant, adapté au lieu où il se situe et ouvert à tous les possibles.  

* Toutes les plantes supportant la sécheresse  Aurélien DAVROUX –Éd. Ulmer 

Face aux enjeux climatiques, il est indispensable d'utiliser dans nos jardins des plantes qui 

résistent à la sécheresse sans nécessiter d'arrosage. 

* Un jardin pour les abeilles ; 80 plantes pour attirer bourdons, abeilles sauvages et 

domestiques    Elke Schwarzer - Éditions Delachaux et Niestlé 

Comment participer activement à la préservation de la biodiversité et à la protection des insectes 

pollinisateurs ? Comment aménager un jardin-refuge, même de petite surface ? 

* Des plantes pour l'esprit Des plantes médicinales pour la mémoire, le moral et l'intellect 

  Nicolette Perry & Elaine Perry - Éditeur : Rouergue 

Êtes-vous sujet(te) au stress, aux insomnies, à la fatigue ou aux mouvements d’humeur, ou bien à 

la recherche de substances naturelles bénéfiques pour l’esprit ? Alors, ce livre devrait vous 

combler. 

* Cueillette buissonnière dans les bocages "Usages populaires des plantes sauvages en 

Thiérache - Pays de Chimay" (à commander à l’Aquascope de Virelles) 
Cet ouvrage vous raconte tout cela : les plantes à manger et celles pour se soigner, les plantes 

pour faire des jouets, des sifflets et des outils, les plantes pour soigner les bêtes qui allaitent et 

celles qui feront muer les pigeons, les plantes pour la lessive et l'artisanat local. Des plantes-

compagnes, des plantes-trésors, côtoyées au quotidien. 

 

Profitez de cette occasion pour rendre visite à la librairie l’Apostrophe (au n° 5 de la Grand Rue, 

Gembloux) pour la remercier d’avoir si aimablement offert une grande quantité de livres afin 

de reconstituer la bibliothèque de la Société Royale Horticole de Gembloux. 

Tél. : 081/61.28.12   Mail : nicole.francq@lapostrophe.be  Merci  

http://www.delachauxetniestle.com/auteur/jenny-hendy/16567
https://www.fr.fnac.be/ia630497/Olivier-Filippi
mailto:nicole.francq@lapostrophe.be
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CONFITURE DE NOËL  

 
https://www.marieclaire.fr/cuisine/confiture-de-

noel,1206864.asp         

Ingrédients pour 4 pots  
 

200 g de figues sèches 

moelleuses 

100 g d’abricots secs 

moelleux 

40 g de dattes dénoyautées 

40 g de pruneaux dénoyautés 

30 g de raisins secs 

400 g de sucre 

1 citron bio 

10 cl de rhum 

 

Recette 
12 Heures à l’avance, lavez le citron, râpez son 

zeste au-dessus d’un saladier, ajoutez le jus du fruit. 

Hachez grossièrement les fruits, sauf les raisins. 

Mettez-les dans un saladier avec le sucre, le rhum, 

les raisins et 40 cl d’eau. Remuez, couvrez et laissez 

macérer 12 heures. 

Passé ce temps, versez le contenu du saladier dans 

une casserole à fond épais, portez à ébullition sur feu 

vif, puis laissez frémir environ 20 min, en remuant 

sans cesse. 

Mixez la préparation au mixeur-plongeant, par à-

coups : laissez les morceaux ou choisissez une 

texture plus fluide. Répartissez la confiture dans des 

pots ébouillantés, fermez-les et posez-les sur le 

couvercle jusqu’à ce que la confiture soit froide. 

Cette confiture est délicieuse avec le foie gras ou 

pourra tout simplement être dégustée sur du pain 

toasté. 

SIROP ADOUCISSANT AU MIEL, THYM et 

ROMARIN En cas de toux ou de gorge irritée. 

Ingrédients 

– 250 ml d’eau 

– 3 branches de romarin (bactéricide, aide à lutter 

contre les infections et notamment les infections 

bronchiques et les refroidissements) 

– 3 branches de thym (anti-inflammatoire et 

antiseptique) 

– jus d’un citron bio (bactéricide, vitamine C, 

conservateur) 

– 8 c. à s. de miel bio (antiseptique, adoucissant, 

tonique) 

– un morceau de gingembre râpé (bactéricide, 

antioxydant, anti-inflammatoire) 

– 6 gouttes d’essence de citron (facultatif) 

Recette 
On commence par préparer une simple infusion de 

plantes. 

Faire bouillir l’eau, retirer la casserole du feu et 

plonger le thym, le romarin, et le gingembre râpé 

dans la casserole. Couvrir et attendre environ 15 

minutes. Retirer le couvercle en prenant soin de 

récupérer les quelques gouttelettes présentes sur le 

dessous du couvercle qui sont très riches en 

propriétés actives. 

Filtrer le mélange, remettre l’eau infusée dans la 

casserole, mélanger l’essence de citron avec le miel 

avant de les incorporer à l’infusion. Remettre sur feu 

doux et réduire jusqu’à obtention d’un mélange 

sirupeux. 

Transvaser dans un flacon. 

Vous pourrez prendre 1 cuillère à soupe de ce sirop 

en cas de toux et ce  jusqu’à 3 fois par jour. 

 

 

QUESTION - RÉPONSE 

Monsieur DUBOIS, un 

membre de Marilles, se 

demande pourquoi de 

larges taches noires sont 

apparues dernièrement sur 

ses tomates, comme on 

peut le voir sur la photo. 

Lors d’une période sèche comme celle que nous avons 

connue, on observe parfois l’apparition de larges taches 

noires  

déprimées sur les tomates. Il s’agit généralement d’un 

problème physiologique dû à une alimentation irrégulière 

en eau appelé «nécrose apicale» ou «cul noir». La plante a 

eu très soif puis a été fortement arrosée. Or, la tomate 

préfère un léger arrosage apporté très régulièrement. 

Remarquez qu’une alimentation irrégulière en eau peut 

aussi provoquer l’apparition de  larges fentes de croissance 

sur la tomate  peu avant la récolte.Et, si la saison avait été 

humide et orageuse, il aurait pu s’agir d’une attaque du 

mildiou.  Mais alors, des taches noires seraient apparues 

d’abord sur les feuilles, puis sur les fruits ; ce qui n’est pas 

le cas ici. (Photo de Jean-Marie Hermans). 

RECETTES  MAISON 
 

https://www.marieclaire.fr/cuisine/confiture-de-noel,1206864.asp
https://www.marieclaire.fr/cuisine/confiture-de-noel,1206864.asp
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  Il suffit de laisser faire la nature….comme dans une forêt ! 
 L’humus de la forêt (ou notre compost), si important, 

est tout simplement produit par des feuilles et des 

branches tombées. Elles sont digérées par une faune 

très diverse qui ne laisse finalement qu’une matière 

organique très nutritive pour les végétaux.  

(Ce compost sera formé de couches (de ±15 cm) 

successives de matières azotées (« 1/3 de matières 

vertes ») et de matières carbonées (2/3 de matières dites 

« brunes ») : broyats divers, cartons etc.).  

 
Mais si nous voulons faire mieux que la forêt, dans notre 

potager où pousseront des légumes si gourmands, nous 

veillerons à enrichir ce compost gratuit (fait de nos 

déchets ménagers, de cartons, de tontes de pelouse etc.) 

avec des engrais organiques (fumier naturel ou séché, 

cornes broyées, poudres d’os, algues calcaires, etc.). 

Nous veillerons à ne plus utiliser qu’un peu d’engrais 

chimique, lorsque c’est vraiment indispensable, car 

utilisé en grande quantité, cet apport nuirait à notre 

faune… et à notre santé un jour ou l’autre. 
 

Pour lutter contre les ravageurs (sans 

insecticide), nous utiliserons des méthodes de lutte 

préventives comme l’association de plantes 

répulsives ou l’utilisation de pulvérisations à base 

de plantes insecticides ou fongicides : (purins ou 

macérations de fougères, d’orties, de bouleau, de 

consoude, de lavande, de menthe, de pissenlits, de 

sureau ; infusions de basilic, de géranium, de 

raifort, de rhubarbe, de thym, de sauge, de feuilles 

de tomates etc. ; décoction de prêle, de tanaisie etc. 

(Voir à ce sujet l’Horticole n° 480).

Pour attirer les pollinisateurs et les oiseaux, 

grands mangeurs d’insectes, nous créerons de la 

biodiversité dans notre jardin ; mélangerons plantes, 

légumes et fleurs ; planterons différents arbres et 

arbustes fruitiers indigènes et ménagerons une zone 

sauvage si propice à la faune locale.  

 

Et, par ces chaleurs inhabituelles, pour éviter que 

notre terre ne se dessèche et surtout pour 

nourrir la faune de notre jardin, nous paillerons 

notre sol ou le couvrirons d’engrais vert en fin de 

saison. Une épaisseur de 8 cm de feuilles mortes, de 

déchets de tailles diverses, de compost, de tontes de 

pelouse etc. fera le bonheur des vers et autres 

insectes utiles, ces amis des jardiniers qui 

transformeront tous ces déchets en précieux humus. 

 

Nous privilégierons enfin la bêche écologique ou 

grelinette qui, en aérant le sol sans le retourner, 

n’enfouit pas la faune aérobique et n’expose pas à 

l’air la faune anaérobique. Elle ne blesse pas nos 

vers non plus, elle les dérange un peu, tout 

simplement. 

En pratiquant la permaculture, c’est-à-dire en 

cultivant notre sol sans l’abîmer, nous participerons, 

dans la mesure de nos pauvres moyens, à la 

préservation de notre mère, la Terre, ce joyau de 

l’univers ! 

 
Claudine THOMAS, déléguée de la SRHGx à Rhisnes, 

rue de l’Eau bleue, 3 

Tél.: 0471/26.93.48. E-mail : lemclau@live.fr  

Voici 2 livres que Claudine vous conseille : 

 Mon petit jardin en permaculture, durable, 
esthétique et productif ! 

De Joseph Chauffrey.  Aux éditions"Terre vivante". 

 Je prépare mes potions pour le jardin : Purins, 
badigeons, traitements... 

De Brigitte Lapouge-Déjean & Serge Lapouge. Aux 

éditions" terre vivante". 

 

ALLÔ, LES JEUNES  ?  

 LA  PERMACULTURE ?   
C’est si simple… 

… 

Bambois : jardin en permaculture 
(photo 25-Oct-2020) 

mailto:lemclau@live.fr
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