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Cela s’est passé chez nous…
Samedi 30 juin : 10ième Fête de l’asbl
9 équipes pour les jeux inter-générations et 165 personnes au
souper-barbecue : il s’agit sans conteste d’un réel succès.
Si vous étiez présents, vos commentaires sont les bienvenus
(et même souhaités) et peuvent m’être adressés par email ou
dans ma boîte aux lettres postale.
Un numéro spécial « 10ième Fête de l’asbl » sortira début août
avec vos commentaires, quelques photos et les résultats du
lâcher de ballons.
Jean-Luc GILLARD

On vous invite…
Dimanche 22 juillet à 9h : randonnée à vélo
Initialement annoncée pour le samedi 21 juillet, elle aura finalement lieu le dimanche 22 juillet et il s’agira du même parcours que celui proposé le lundi de Pentecôte.
Le départ est fixé à 9h précise à la salle "La Gelbressée", et
l'itinéraire sera le suivant:
- Marche-les-Dames, Namèche,
- la vallée du Samson via Faulx-les-Tombes,
- ensuite, nous montons vers Courrière,
- la vallée du Crupet et du Bocq via Crupet et Yvoir,
- nous dînerons sur l'île d'Yvoir (nous pouvons soit emporter
notre pique-nique, soit dîner sur place),
- le retour se fera par les quais de halage de la vallée de la
Meuse via Annevoie, Rivière, Profondeville, Wépion, La plante,
Namur, Beez et Marche-les-Dames.
Le parcours de 66km peut paraître assez vallonné mais nous
passerons du niveau de la vallée du Samson vers le dessus du
plateau de Courrière via un chemin un peu plus escarpé que
nous pourrons faire à pied. Tout le reste est très aisé.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter notre site internet www.gelbressee.be où vous y trouverez un plan général et
des cartes détaillées du parcours.

Au potager
Oïdium, tavelures, mildiou et les rouilles prolifères très vite.
Pucerons, limaces et divers parasites se multiplient à grande
vitesse, leurs nourritures sont abondantes et tendres.
Cerfeuil, pourpier, persil, radis, cressons en terrain frais, sur
sol ferme; épinard; scarole; la germination doit être rapide
sous peine de montée de la hampe florale, semis à l’ombre,
arrosages fréquents : aussi chicorée pain de sucre; laitue d’été
et d’automne, en place, éclaircissez sur la ligne; au 15 août de
la laitue d’hiver pour une plantation en automne et de l’oignon
blanc.
Jardin d’agrément
Nettoyage des parterres de plantes vivaces. Tuteurage des
hautes floraisons en prévision des orages dévastateurs et des
pluies qui alourdissent les fleurs.
Paillage du sol par temps chaud pour éviter l’évaporation de
l’eau. Les dahlias, delphiniums, asters, lupins, rudbeckias, etc.
sont à tuteurer. Certains disposent des treillis de clôtures en
maille 10x10 cm sur les plantes, les feuilles passent au travers
des mailles et assurent une solidarisation des ensembles.
Couper les fleurs fanées des rosiers, luttez contre les maladies
et parasites.
En juillet, on sème les plantes bisannuelles comme les œillets
de poète, les lunaires, les digitales, myosotis, pâquerettes,
giroflées printanières, violettes cornues, pensées.
Il reste à tailler les haies, palisser les grimpantes au fur et à
mesure de leur croissance. Si vos glycines portent peu de
fleurs, vous pouvez recouper les jeunes rameaux en laissant
quelques feuilles. La plante réagira en développant des rameaux latéraux que vous recouperez en laissant quelques
feuilles. En pratiquant de la sorte, la glycine réagira en transformant les yeux des rameaux coupés en boutons pour l’année
prochaine et se couvrira rapidement de longues et abondantes
grappes de fleurs blanches, roses ou bleues.
Au rayon des fruits
Récolte des petits fruits : fraises, groseilles rouges, noires,
blanches ou vertes. Cerises hâtives ou tardives en août.
Les tailles des fruitiers se poursuivent. Les formes strictes
palissées nécessitent des passages réguliers pour tailler les
pousses en croissance et aider à la formation de boutons le
plus près possible des charpentes maîtresses.
Vigne

Au plaisir de vous y voir,
Pol JASSOGNE

NB : le dimanche 26 août à 9h, c’est une randonnée familiale, au choix, à vélo ou à pieds qui vous sera proposée et suivie du traditionnel apéro de fin de mois et d’un « dîner à la bonne franquette ». Toutes les infos dans les Echos
du mois d’août.

On vous informe…
Le jardin en juillet et août
Après les froids et pluies du mois de juin, il est nécessaire de
donner un léger complément azoté pour favoriser les végétaux. Par temps chaud et humide, les maladies dites champignons se développent beaucoup plus vite.

Vers le 5 juillet, fertilisation supplémentaire avec du sulfate de
potasse à raison de 40 g par m², suivi d’un arrosage copieux
(10 à 15 litres par m²). Vers le 20 juillet, débute la véraison
(les grains se colorent). Vers le 10 août, aérer et ombrager au
maximum. Prévoir l’apparition de guêpes qui peuvent faire de
sérieux dégâts aux fruits. Suspendre au vitrage des bouteilles
contenant de la bière brune.
A partir du 25 août, dernier ébourgeonnage. Suivant les années, la récolte peut commencer, en général, 140 jours après
le départ de la végétation.
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