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Editorial

Le guide du routard de Bousval
Il y a la Star Académie ou la Nouvelle Star, il y a le Jardin 
Extraordinaire ou 30 Millions d’Amis, les Carnets du 
Bourlingueur ou Thalassa. Nous aimons tous nous faire 
surprendre, découvrir, rêver...
C’est pourquoi, nous, nous vous proposons un mixte du 
Guide des Routard, des promos Ryanair, du dépaysement 
de Nouvelles Frontières... et pas une balle !
Vous n’avez juste qu’à prendre votre agenda et  bloquer 
les dates que nous vous proposons car toutes vous 
intéresseront ! Au fil de l’année, nous vous proposons des 
balades dans des coins merveilleux ou insolites, souvent à 
pied, parfois à vélo et même en voiture, des expositions, 
des visites de jardins, des manifestations sportives... Le 
tout dans la bonne humeur, avec le grand plaisir de faire 
de nouvelles connaissances, d’engager des discussions sur 
des sujets qui vous interpellent  ou vous intéressent. 
Parfois, une amitié peut  prendre naissance lors d’une 
rencontre autour d’une passion commune.
Le centre du village foisonne de lieux de rencontres : les 
commerces, l’église, la place et ses bancs... N’est-il pas 
agréable de se retrouver entre voisins ou presque-voisins 
autour d’une tisane originale, ou d’une bière de qualité 
comme notre Bousval, d’un copieux spaghetti... ou d’un 
délicieux repas gastronomique ? Retrouvons-nous le 
temps d’un apéro ou d’une soirée conviviale à l’une des 
deux terrasses du village où nous accueillent  Lube à la 
salle omnisport et Adrian au carrefour.
Voici le programme que nous vous avons concocté pour 
cet été :
• Pensez au concours de façades fleuries. Le jury passera 

dans le courant  des mois de juillet  et août. Si on ne 
fleurit  pas pour le concours, fleurir est  aussi un cadeau 
pour le promeneur.

• Le dimanche 1er juillet, participez à la marche de 
l’ADEPS organisée par les “Globe Trotters”. Départ de 
la Ferme Artisanale de Bousval, rue Haute. Attention : 
garez votre voiture sur la place de la Gare devant la 
salle Gossiaux. Le même jour, participez au 

recueillement  et  à la sérénité d’une messe en plein air à 
la chapelle de La Motte (rue du Sablon) à 10 h, suivie 
d’un verre de l’amitié.

• Le 21 juillet à partir de 18 h, dansez au Grand bal aux 
lampions sur la place de la Gare à Bousval, organisé 
par le club de la Balle pelote de Bousval. Vous vous 
renseignerez alors sur les luttes de l’été et vous pourrez 
y assister et profiter de l’ambiance devant  un bon 
rafraîchissement.

• Le dimanche 29 juillet le groupe sentier vous propose 
un nouvel itinéraire guidé et commenté dans l'ouest  de 
Bousval (voir précisions page 2).

• Les vacances, c'est aussi prendre du temps pour aller 
au théâtre près de chez soi. Cet été, un peu plus loin… 
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Communiquez-nous avant le 10 juillet
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de juillet/août et suivants
 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
   ci-dessous
 Par courriel :   bousval@swing.be
 Par téléphone : 067.77.19.11 ou 010.61.36.78
 Notre site :  http://www.lesamisdebousval.be

Bienvenue aux prochaines réunions de notre Cercle

Mardi  3 juillet 2007 à 20 h 15
Mardi  7 août 2007 à 20 h 15

Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

mailto:bousval@swing.be
mailto:bousval@swing.be
http://www.lesamisdebousval.be
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nouvelle promenade proposée par les Amis de Bousval. 
Elle permettra de découvrir la partie ouest de Bousval.
Cette balade de 8 km prendra son départ à la place de 
l'église de Bousval et se poursuivra par chemins et 
sentiers pour atteindre le plateau de Saint-Donat, situé au 
point  culminant  du village (136 m). Nous longerons le 
lieu-dit  "Blanc Champ", terre autrefois semée d'orge, 
destiné aux brasseries locales.
Ensuite, nous côtoierons les anciennes terres de la ferme 
de l'Alfère, aujourd'hui transformée en habitation. De là, 
nous visiterons la fontaine Pierre d'Haye, la Terre Franche 
et  le Trainoy. Tous ces lieux-dits sont la mémoire de la vie 
passée de Bousval.
Ces richesses historiques du village sont décrites dans "Le 
guide des promenades de Bousval et  ses environs" qui 
peut vous aider à les découvrir agréablement.
Les grands et petits toutous sont les bienvenus s'ils sont 
tenus en laisse.
Nous terminerons la promenade par le traditionnel 
échange d'anecdotes villageoises, agrémenté du verre de 
l'amitié.
 CWI
 Quand : le dimanche 29 juillet à 14 h
 Lieu de rendez-vous : Place de l'église à Bousval.
 Contacts : Gisèle Renders   ☎ 010.61.18.50
  Colette Grégoire-Wibo  ☎ 010.61.50.70

°°°°°°°°°°°°°°°

Un jardin anglais à visiter
En mai, les passionnés de jardinage eurent  le bonheur de 
visiter deux jardins, rue du Sablon.
Premier temps, chez Monsieur et Madame De Wever, 
jardin parfait  créé récemment  par un architecte de jardins  
et  entretenu amoureusement par sa propriétaire qui avoue 
passer beaucoup de temps "à quatre pattes" dans ses 
buissons. Le résultat  est  au rendez-vous , il n'y a pas de 
miracles, beau jardin = beaucoup de labeur...
Deuxième temps, chez Madame Debra, "maîtresse", 
autant  que possible, d'un jardin sauvage,... où la moindre 
petite tige vagabonde, le moindre coin non cultivé ont 
leur raison d'être. Ne faut-il pas laisser aussi quelques 
branches mortes, là où la nature va reprendre ses droits et 
où insectes et oiseaux aimeront se lover ?...
Madame Debra épata plus d'un d'entre nous par ses 
grandes connaissances de la nature, des plantes sauvages  
à cuisiner et  par sa ténacité à laisser pousser quelques 
herbes folles là où des voisins auraient  préféré un gazon 
anglais.
Le 19 août prochain  à 11 heures, pas un gazon... mais 
un jardin "anglais" et sa propriétaire tout  aussi anglaise,  
Madame Reed, vous accueilleront  au 3 rue de  la Forge. 
Ce sera une véritable découverte, insoupçonnable côté 
rue.
A bientôt, amis des jardins.
 MLE

 Réservation :  M. Lemoine  ☎ 010.61.20.92

que chez nous à Bousval, au château d'Houtain-le-Mont 
à Houtain-le-Val, les 11 et 12 août  2007 à 19 h 30. La 
pièce proposée d'Eugène Labiche : "Le plus heureux 
des trois".

• Le 19 août, visite d'un jardin tout près de chez nous. 
Des jardins secrets, discrets, méconnus mais à côté de 
chez vous. Nombre de visiteurs limité. Les premiers 
inscrits seront acceptés (voir plus loin sur cette page).

• Vous vous arrêterez à la chapelle du Try-au-Chêne, ou 
mieux vous vous y rendrez à pied et à votre aise, vous 
contemplerez le paysage. Imprégnez vous d'un des plus 
beau sites du Brabant wallon dont  on fêtera l'an 
prochain le 400ème anniversaire. Tentez de relire les 
inscriptions (datant  de 1608) taillées dans la pierre à 
côté de la porte.

• La Saint-Barthélemy, les 25 et 26 août. Comme chaque 
année, sortie du char datant  du XVIIème s. (311e Tour), 
tiré par deux chevaux brabançons. Participez à la messe 
animée par la fanfare de Lasne. Et  ensuite, vers 11 h 
départ du tour avec la fanfare de Genappe et retour vers 
13 h. Fanfare, bénédiction des chevaux et  verre de 
l'amitié. Un grand moment  de convivialité au centre du 
village (voir article page 5). A l'école communale, 
visitez les deux jours le Salon des artistes de Bouval et 
environs. Visitez aussi l'exposition dans l'église sur le 
thème « De Paix ou de Guerre, l’esprit de survie ». Et 
pour bien clôturer ce WE, dîner à midi à la balle pelote.

Prenez aussi le temps de faire vos achats chez les 
commerçants du village : les produits de la ferme 
artisanale (glaces, lait, fromage, fraises en saison), la bière 
de Bousval (blonde ou brune) chez Leloup et à la 
superette. Commandez aussi les nouveaux verres, la bière 
vous goûtera d'autant mieux. Dégustez les bons pains de 
chez Balti. Profitez aussi d'un peu de liberté pour faire 
connaissance avec Yvan et Joëlle, à la superette de 
Bousval si vous n'avez jamais eu le temps d'y passer. Ils 
sont au cœur du village et à votre service de 7 h à 18 h.
En circulant sur les chemins de campagne, vous 
observerez le travail des agriculteurs. Il faut sans cesse 
rappeler que c'est  grâce à eux que nous avons un village 
rural. Ils sont les artisans du paysage.
Et  finalement, pour ceux qui en ont la possibilité, 
connectez-vous au site www.lesamisdebousval.be. Vous 
découvrirez des faces cachées de notre village, et  surtout 
prenez l'initiative de nous aider à améliorer les 
informations et  la présentation. Participez aussi au forum 
qui est  un outil supplémentaire de dialogue. Ce site est  le 
résultat d'une collaboration de plusieurs Bousvaliens et 
Bousvaliennes.
Bon été et bonne vacances chez nous.
 POL/PMO

Prochaines activités du Cercle

"Un peu plus à l'ouest" aurait dit notre ami 
Tournesol !

Pendant l'absence des juillettistes, les enfants, leurs 
parents et  grands-parents restés au pays sont invités à une 
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 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     

26  311ème Tour Saint-Barthélemy (voir article page 5)
 Départ de l’église de Bousval vers 11 h
 Rentrée solennelle et bénédiction des chevaux vers 
   13 h
 010.61.24.51 - 0474.79.76.96 (après 19 h)

25 & Exposition “De Paix ou de Guerre, esprit de 
26    survie” (voir article page 4)
 Eglise Saint-Barthélemy -  samedi de 12 à 18 h
     dimanche de 11 à 18 h
 Centre de documentation de La Motte

Septembre
02  12e Barbecue-Rencontre de la paroisse Saint-
 Barthélemy - Bousval et N.D. Médiatrice - Noirhat
 Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 12 h
 Bienvenue à tous : enfants, jeunes, parents, grands-
   parents. Apporter viande et couverts
 Prix : 5,00 par adulte (3 boissons, salades, dessert)
  2,50 par enfant jusqu’à 12 ans
 Gratuit pour les moins de 3 ans
 Inscriptions : Cl. et M-R. Lucas - 010.61.13.72
7 &  Jeux inter-villages - Bousval y sera représenté
8  Soirée, animation musicale, petite restauration
 Plaine Communale de Genappe centre
 Echevinat des sports de la Ville de Genappe
8 & Journées du Patrimoine “Patrimoine militaire”
9 “La grande aventure du feu, de la préhistoire à 
   Napoléon”
 Comment le “fusil” est passé de la vie quotidienne 
   aux armes à feu.
 Démonstration par CAP Patrimoine asbl
26  Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole communale - de 17 h à 19 h 30
 0800.92.245 - « www.transfusion.be »,

Notre calendrier 2008

C’est devenu une habitude : lors de la fête de la Saint-
Barthélemy, nous vous présentons le calendrier des Amis 
de Bousval pour l’année suivante. Les visiteurs au Salon 
des artistes en auront la primeur, mais il sera ensuite 
disponible chez certains commerçants du village.
Nous tenons ici à remercier une fois encore les 
commerçants qui nous soutiennent par leur publicité car 
c’est grâce à eux que ce calendrier peut voir le jour.
Merci de lui réserver un bon accueil.
 MTV

Ce qu’ils font près de chez nous

Marches du Lothier

Tous les lundi, sauf jour férié, départ à 
partir de 14 h. Renseignez-vous sur le 
lieu de départ auprès de :
Michel Franche  ☎ 067.77.11.59
Pierrette Snappe  ☎ 010.61.31.20

Nous vous informons

Bibliothèque de Bousval

Attention ! La bibliothèque sera fermée du 14 juillet  au 
18 août 2007 inclus.

°°°°°°°°°°°°°°°

Collecte des déchets ménagers

La collecte du mercredi 15 août est avancée au mardi 14 
août pour les rues suivantes de Bousval :

Rue du Point  du Jour (jusqu’au cimetière), Avenue des 
Habitations Modernes, Avenue de l’Horizon, Rue des 
Pierrailles, Avenue des Combattants.

Les sacs de 60 l réglementaires changeront de couleur 
dans le courant du mois de juin. Ils seront désormais 
blancs, mais pas de panique, les sacs jaunes que vous 
auriez encore en votre possession seront  toujours 
enlevés. 
 (infos glanées dans le Journal de Genappe)

Juillet
 Pendant tout le mois de juillet :
 Stages multisports et psychomotricité
 Salle Gossiaux
 0476.47.73.19 (Jean-Paul Robert)
01 Messe en plein air à la chapelle N.D. de La Motte
   suivie d’un verre de l’amitié
 10 h - Rue du Sablon
01 Marche ADEPS - Globe Trotters
 5 - 10 - 20 km
 Départ Ferme Artisanale, rue Haute 44
 Parking place de la Gare (Salle Gossiaux)
 067.78.01.48
21 3ème Grand bal aux lampions de Bousval pelote
 18 h - Grand barbecue (cochon à la broche)
 19 h - Soirée dansante, animée par Transit Musette, 
   sous chapiteau avec piste de danse
 Place de la Gare
 010.61.61.21 - 067.77.25.95
29 Promenade découverte du Groupe sentiers
 Départ : 14 h - Rendez-vous : Place de l’Eglise
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

Août
24/  Ducasse de la Saint-Barthélemy
26 Place de la Gare
25  Remise des prix du concours “Bousval, village 
   fleuri 2007” (voir article page 5)
 Ecole communale - 14 h 30
 Les Amis de Bousval et le Comité Saint-Barthélemy
25/ Salon des artistes de Bousval et des environs
26 Ecole communale - samedi de 10 à 19 h
  dimanche de 10 à 18 h
 Vernissage : samedi 14 h 30
 067.78.08.42 (voir article page 4)

http://www.transfusion.be
http://www.transfusion.be


Le Bousvalien Juillet/Août 2007

  Page 4Page 4

FETE DE LA SAINT-BARTHELEMY
Salon des artistes de Bousval et environs

Depuis 1972, chaque année une activité culturelle et  artistique accompagne la ducasse Saint-Barthélemy. Une année 
sur deux, le Cercle « Les Amis de Bousval » organise un concours de peinture. Cette année nous vous proposons un 
salon des artistes locaux. Sont  attendus  : photographes, peintres (toutes techniques), dessinateurs, sculpteurs, 
céramistes…et des surprises.
La créativité est source d’épanouissement personnel. Ce besoin et cette capacité s’expriment par des moyens différents 
pour montrer et  démontrer le beau et  l’esthétique. Que ce salon soit  aussi la confrontation entre l’art figuratif et l’art 
abstrait. Diversité, conflit et concurrence, source de progrès ?
Nous vous annonçons déjà le thème du concours de peinture de 2008 : « La chapelle du Try-au-chêne », un choix 
évident pour célébrer son 4ème centenaire (1608-2008).
Nous espérons que vous viendrez nombreux faire connaissance avec les artistes locaux et les encourager en votant 
pour une œuvre qui VOUS plaît. Lors du dépôt  du bulletin de vote, vous pourrez effectuer un don d’un montant libre 
qui contribuera à alimenter le prix du public remis le dimanche vers 18 h. Attention : la clôture du dépôt des bulletins 
de vote est fixée à 17 h 45.
 Les Amis de Bousval

 Où :  Locaux de l’école communale, avenue de combattants 49 à Bousval
 Quand :  Samedi 25 août 2007 de 10 à 19 h. Vernissage à 14 h 30
  Dimanche 26 août 2007 de 10 à 18 h

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Exposition «De Paix ou de Guerre, l’esprit de survie»

Eglise Saint-Barthélemy, samedi 25 et dimanche 26 août 2007

Le territoire restreint du cours supérieur de la Dyle est  une échancrure dans l’espace territorial 
de la grande pleine vallonnée, limite des bassins de la Meuse et  de l’Escaut  et  ancienne 
frontière entre le duché de Brabant et les comtés de Namur et du Hainaut.

Gembloux, Ligny, Fleurus, Quatre-Bras, Waterloo ? Autant de batailles où le sang des 
vainqueurs s’est mêlé à celui des vaincus et a fécondé la terre autant que l’esprit.

A Bousval, trois sites défensifs locaux, une carte militaire représentative des lieux au XVIIe s, 
la ligne stratégique du chemin de fer Wavre-Manage transformée en pré-RAVeL cette année.

Le site classé du Tri-aux-chênes dédié à la PAIX en 1608 par un militaire au service de 
l’Espagne, après trente années de guerres, est le lieu de campement  des troupes de Louis XIV 
face aux Coalisés en 1693.

On fêtera le 400e anniversaire de sa chapelle dans quelques mois.

Situées dans le couloir traditionnel des invasions méridionales, mais “voie de civilisation” par 
excellence, Genappe et Solre-le-Château, deux forteresses “verrous” ont  une destinée 
analogue. Aujourd’hui, leur site est l’un en Belgique et l’autre en France.

Des archives privées ou familiales d’époque étayeront le propos.

L’Europe de la réflexion et de la conciliation y est née... un autre combat nous y attend !
     MGE

 Quand : Samedi 25 août de 12 h à 18 h
   Dimanche 26 août de 11 h à 18 h

 Où :  Eglise Saint-Barthélemy, place Communale à Bousval
 Cette exposition sera prolongée jusqu’aux Journées du Patrimoine “Patrimoine Militaire”, les 
 samedi 8 et dimanche 9 septembre.
 Réalisation : Centre de Documentation de La Motte

Le Capitaine Thierry 
Le Jeune (d’après la 

dalle funéraire 
familiale dans l’église 

paroissiale de Bousval)
Cherchez l’erreur !
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FETE DE LA SAINT-BARTHELEMY
Concours “BOUSVAL, village fleuri 2007”

Merci à tous les Bousvaliens et Bousvaliennes qui ont  égayé façades et  jardinets pour notre plaisir de à tous. Le 
membres du jury  de ce concours organisé par Les Amis de Bousval et le Comité Saint-Barthélemy, passeront à 
plusieurs reprises dans le courant des mois de juillet et août  et  feront leur sélection en tenant  compte des critères 
annoncés.

La proclamation  et la remise des prix auront lieu  lors du vernissage du Salon des artistes à l’école  communale, 
avenue des Combattants 49 à Bousval, le samedi 25 août 2007 à 14 h 30.

 Info :  Benoît Huts  ☎ 0474.79.76.96 (après 19 h)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le 311ème Tour Saint-Barthélemy

Le Comité Saint-Barthélemy a le grand plaisir de vous inviter à participer aux festivités du 311ème Tour Saint-
Barthélemy le dimanche 26 août 2007.
N’hésitez pas à inviter vos voisins, vos amis à venir découvrir notre 
patrimoine brabançon et  ses traditions. Notre village a la chance de 
posséder une des quatre processions avec des chevaux de trait 
toujours en vigueur en Wallonie.
Le Tour, c’est avant  tout  une cérémonie religieuse, mais c’est  aussi 
un moment de rencontre et de convivialité entre les Bousvaliens et 
les pèlerins venus d’autres communes.
A 10 h, une messe  solennelle, animée par la Fanfare Royale 
Sainte-Cécile de Lasne, sera célébrée en l’église paroissiale de 
Bousval.
Elle sera suivie à 11 h du  départ du 311ème Tour Saint-
Barthélemy. A travers les rues et les campagnes du village, où 
prendront  part  les cavaliers, le « Renouveau Musical » de Genappe, 
les pages de Saint-Barthélemy, les anges, le clergé et  plusieurs 
centaines de pèlerins.
Vers 13 h aura lieu la rentrée solennelle suivie de la bénédiction 
des chevaux. Un vin d’honneur offert  par la Ville de Genappe et 
le Comité Saint-Barthélemy clôturera la cérémonie sur le parvis de 
l’église.

Cette année, afin de faciliter la bénédiction des chevaux et vu l’affluence grandissante, les cavaliers emprunteront  la 
rue Haute après la rentrée du char afin de recevoir la bénédiction en haut de la côte de l’église. Ils renoueront  de cette 
façon avec le passé puisque, avant  1968, le Petit  Tour, organisé après le Grand Tour tel que nous le connaissons encore 
aujourd’hui, empruntait ce même parcours.
Afin que Bousval soit un village en fête, nous invitons les habitants de la Place Communale, de  l’avenue des 
Combattants, de la rue Point du Jour et de la rue Haute à garnir leur façade pour le passage du Tour.
Il est  toujours possible de se procurer les traditionnels oriflammes, vendus 13 € au profit  de l’organisation du Tour, en 
contactant Benoît HUTS, Trésorier, au 0474.79.76.96 (après 19 h).
Nous remercions toutes les personnes qui nous apportent  leur soutien financier et  logistique depuis plusieurs années, 
c’est grâce à elles si le Tour est une réussite.
 Comité Saint-Barthélemy
 rue Point du Jour 6
 1470 Bousval
 compte 732-3272999-76
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On nous écrit

Chronique Dubus

Il fait un temps superbe ce matin. Malgré l'heure 
matinale, le ciel est d'un bleu limpide et, alors que le 
soleil se lève à peine, l'air est déjà très doux.
La journée promet  d'être chaude et l'arrosage automatique 
de la pépinière s'est  mis en route pour garantir aux jeunes 
plantes leur dose d'humidité quotidienne.
Les jets projettent vers le ciel de longs rubans d'eau qui 
oscillent, tournoient, pour retomber en courbes 
gracieuses. C'est  un véritable ballet  aquatique dont  je ne 
me lasse pas. Les courbes liquides se balancent avec une 
précision redoutable jusqu'à la limite de la clôture qui 
longe l'arrêt  de bus, puis repartent  vivement en sens 
inverse, laissant pour toute trace un nuage diffus.
J'attendais paisiblement mon bus en 
profitant  de ce moment  de douceur 
quand... un petit vent coquin de 
printemps se leva !

Les jets furent  irrésistiblement poussés 
juste au dessus  de ma tête. Je fermai 
vivement mon petit anorak, et  m'enfonçai 
sous le capuchon. Des perles d'eau 
ruisselaient sur mes épaules tandis que le 
soleil devenait resplendissant dans le ciel
azur.

L'arrosage pris fin brusquement, juste au moment où le 
bus surgit  du virage. Je m'y engouffrai encapuchonnée et 
ruisselante sous l'œil dubitatif du chauffeur, m'amusant 
intérieurement du regard perplexe des voyageurs.

 PMO

°°°°°°°°°°°°°°°

Voici un petit texte plein de fraicheur qui nous a été 
communiqué par Madame Martinelli, poète infatigable !

Un potager pas comme les autres

Pendant ma promenade matinale,
J'ai vu un potager un peu banal,

On avait versé la terre à l'aide d'un petit seau.
Croyez-moi qu'il était même très beau.

Il y avait des mottes de terre par-ci par là,
Mais tout était semé comme il se doit.

Il y avait des courgettes,
Et des salades, des carottes et des princesses,
Et des tomates, du céleri, persil et céleri-rave.

Rien ne manquait dans ce petit potager sauvage.
Que la dame avait elle-même inventé,

Et d'après son expérience,
Elle espérait récolter en abondance.

Bravo Madame, je vous félicite.
 Iridée Martinelli

Jardinage

Ephémérides de juillet et août

Jardin : 
 - Semer les bisannuelles.
 - Tailler les arbustes après floraison.
 - Arracher les bulbes de printemps aux feuilles 
  sèches. Les nettoyer et les mettre au sec, dans le 
  noir.
 - Tailler les lavandes (août).
 - Bouturer les arbustes (chèvrefeuille, jasmin, 
  fuschia, hortensia,...).

Potager :

 - En juillet, semer les radis, haricots nains, carottes, 
  céleris verts, cerfeuil, laitues feuille de chêne, 
  laitues iceberg.
 - En août, semer les radis, cerfeuil, épinard, laitues 
  pommées et la mâche.
 - Nettoyer le sol par un binage et pailler.
 - Bouturer les plantes aromatiques arbustives.
 - Supprimer les stolons des fraisiers.

Truc :
Les feuillages vert  tendre sont un régal pour les 
nuisibles ! Pour les chasser, optez pour une bonne dose de 
purin d’ortie qui renforcera les plants et fera fuir les 
chenilles et autres pucerons indésirables.

Calendrier de floraison :
En juillet fleurissent : souci, astilbe, gueule de loup, 
cosmos, ibéride, hortensia, Lathyrus, lavatère, pétunia, 
salvia, capucine, nénuphar, lavande, passiflore, potentille. 

En août : gypsophile, verge d’or, Rudbeckia, hibiscus,  
glaïeul, phlox, Buddleia,...
 FAB

La pensée du mois

" Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli 
de parfums, de sons, de projets et de climats. "

 Marcel Proust

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bonnes vacances
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