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Avec l’aide de la commission communautaire française.  

                                                              

Venez nombreux à nos conférences qui recommencent dès ce dimanche 29 janvier 2023. 
Invitez vos amis et connaissances à venir découvrir notre cercle horticole, le dimanche matin, 
de 10 h précises à 12 h, à l’école communale de Stockel, rue Vandermaelen, 61 à 1150 Woluwe-
Saint-Pierre. (Ouverture des portes à 9 h45). La cotisation 2023 est fixée à 20 € ou 8 € par 
conférence, avec tombola horticole.  

 
 

Depuis 1926, nous vous proposons des conférenciers professionnels, des sujets d’actualité, 
conseils et astuces, ainsi que des achats horticoles groupés  et des sorties « culthorticoles », 
dans une ambiance familiale.  La conférence est suivie d’une tombola horticole, gratuite pour les 
membres. Vous pouvez également être informés via notre site internet www.cercle-horticole-
woluwe.be, la newsletter ou via facebook : www.facebook.com/CercleHorticoleWoluwe.  

 

 

97ème CYCLE DE CONFÉRENCES –1° Semestre 2023 

Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel 

CALENDRIER  DE LA SAISON 2023 : première partie 

29 janvier 2023 :          10h : Assemblée Générale statutaire. 
                                        Conférence de 11 à 13h : Conseils de semis au potager. M. Wanson                                                
 

Samedi 11 février 2023, de 14 à 16h : Atelier démonstration  taille d’arbustes. Mme Denet,  
                                         dans un jardin à Sint-Stevens-Woluwe ; sur inscription. 
 

19 février 2023 :            Qualités biologiques des sols. Mme Denet 
                                          +distribution  commandes groupées ? 
 

Samedi 18 mars 2023, de 14 à 17h :   Atelier semis-repiquages. Mme Denet et MM. Parissis  
                                         et Wanson ; sur inscription                                                                             
              
26 mars 2023 :              Lutte contre les ravageurs en bio-contrôle. M.Letor.  
                                         +distribution  commandes groupées ?  
 

16 avril 2023 :               Plantes invasives ou envahissantes au jardin : comment s’en  
                                         débarrasser ? M.Wasterlain   
                                       
Samedi 22 avril 2023,  de 9h à 17h : AG Fédération royale des sociétés horticoles de la            
                                         communauté française de Belgique organisée par la section  
                                         Bruxelles Capitale, avec le cercle……ferme Nos Pilifs                                                                                         
                                         *de 10 à 12h : préserver les légumes et les aromatiques. .Veys           
                                         *de 14h30 à 16h30 : forêt comestible, visite guidée.                
                                         Sur inscription ! nombre limité 
 

Samedi 29 avril 2023 : de 14 à 16 h : en extérieur, parc du Centre Crousse,  rue au bois, 11, 
1150 Bxl,  bourse aux plantes, entrée gratuite                                      
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Avec l’aide de la commission communautaire française.  

 
Samedi 13 mai 2023 : de 14 à 16h : en extérieur, 'la Woluwe à ciel ouvert, du parc des 

sources au moulin de Linkedemaele’. M.Delahaye, en collaboration  
avec les rendez-vous citoyens de 1200 Bxl  et asbl 1200 bxl 
nettoyage Woluwe : démonstration ; sur inscription                                      

 

21 mai 2023 :                Mycorhizes et vie souterraine des sols, auxiliaires des jardiniers. José   
                                         Veys  Pomone  
 

04 juin 2023 :                Les engrais verts : pourquoi, quand, où, comment ? M.Wasterlain                      
 

18 juin 2023,  14h :      Découverte jardins : Gaasbeek,  jardin-musée et légumineuses. 
P.Wanson ;  sur inscription    

                                   
? juillet 2023 :                Découverte jardins : à déterminer  
 

? août 2023 :                  Découverte jardins : à déterminer  
 

 
Suite aux restrictions annoncées dans le cadre de la pandémie COVID-19 et autres virus 
saisonniers, il est demandé de respecter strictement les gestes barrières : désinfection des 
mains, port du masque si nécessaire, distance physique de 1m50, pas d’embrassades, 
aération du local…et limitation du nombre de participants.                                                                                                                                              
Il vous est par ailleurs demandé de vous inscrire auprès du secrétariat et d’y laisser vos noms, 
téléphone, gsm, adresse et courriel,  pour pouvoir participer au traçage si nécessaire.  Cela  
permettra également de vous prévenir en cas de changement de programme.                                         
Donc n’oubliez pas votre masque, votre gel, gardez vos distances, ne partagez pas vos 
jumelles, instruments et appareils photos… et suivez les instructions des conférenciers et 
comité ! Prenez  ainsi bien soin de vous et des vôtres !                                                                                                             
Merci pour votre compréhension et votre aide ! 
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