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Chères amies, chers membres, 

Comme chaque année, ce numéro d'été est partiellement consacré au compte rendu de l'assemblée 
générale qui s'est déroulée le 23 avril dernier à la bibliothèque Royale à Bruxelles. Le nombre 
de déléguées et de membres effectifs qui y ont assisté fut particulièrement élevé cette année. 
Nous nous réjouissons de cette implication dynamique de tant de nos membres dans la vie 
de notre association et faisons un maximum pour la favoriser. C'est dans cette optique que 
tous les membres du CA sont fort attachés à l'organisation, en septembre, d'une journée des 
déléguées. Nous voulons de plus en plus en élaborer le programme en collaboration étroite avec 
la délégation régionale concernée à qui nous confions la recherche d'un programme tout à la 
fois intéressant et ludique. En plus, dorénavant tous les deux ans, à l'initiative de Marie-Laure 
Maraite, les membres effectifs de tout le pays ont également l'occasion de se retrouver à Gand 
pour un moment d'échanges et d'amitié prévu en Octobre prochain.
D'autre part, concernant la rédaction de cette revue, je me réjouis  qu'un nombre croissant 
d'entre vous nous adressent leurs photos, compte-rendu, ou commentaires ce qui rend les articles 
plus vivants et proches de la vie des délégations. Un grand merci à Anne-Marie Faehres pour 
ses belles photos, ainsi qu'à Marie-Claire Nellens, Véronique Saverys et Martine Bedoret pour 
leurs traductions. J'ai parlé plus haut «d'implication dynamique» les deux termes s'appliquent 
aussi à toute l'équipe des juges et à leur représentante Brigitte Depienne ainsi qu'aux nombreux 
professeurs qui ont eu à cœur durant les mois écoulés d'encourager, de conseiller, d'encadrer les 
candidates aux tests animatrices puis démonstratrices.
Leur disponibilité porte ses fruits! En effet les résultats parlent d'eux même: 100% de réussite 
pour les 10 candidates animatrices! Mit Ingelaere a aussi tenu à mettre sur pied deux séances 
de recyclage destinés aux professeurs modernes dont la première (consacrée aux Koubaris) s'est 
déroulée avec succès à Wépion le 20 mai dernier. Nous espérons toutes que cela incitera un 
nombre plus élevé de membres à s'inscrire aux concours, tel celui qui aura lieu en Octobre 2021 
dans notre pays!
Les magnifiques décorations réalisées à Braffe, au Parlement et récemment à Thy-le-Château 
sont les véritables vitrines de la RBFAS... comme le sont également les photos que Patricia met 
sur notre site Internet, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à demander à devenir 
«l'amie» de la RBFAS puis à partager ces photos avec vos connaissances!
Terminons par une autre bonne nouvelle: la RBFAS sera présente aux floralies gantoises du 1 
au 10 mai 2020, une jolie «carte de visite». Mais n'anticipons pas, profitons du présent. Toute 
l'équipe d'amies du CA souhaite à chacune d'entre vous un bel été avec du soleil dans le ciel mais 
surtout dans les cœurs. 
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver, nombreuses et souriantes, pour souhaiter un joyeux 
trentième anniversaire à nos amies de Spa-Stavelot les 6,7 et 8 Septembre prochain! 
Bel été à toutes!

Josiane Hooghe- De Maubeuge, au nom de Marie-Laure, présidente, et de tout le CA.
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AGENDA
MANIFESTATIONS

2019

23 septembre: Activité nationale: groupe d’étude pour professeurs RBFAS 
moderne et démonstratrices    

24 septembre: Journée des déléguées

21 octobre: Goûter et conférence pour les membres effectifs RBFAS    

2020

du 24 février au 1ier mars : WAFA - 13e concours international en Inde   

les 10 et 11 mars : Activité Nationale: Démonstration de Printemps  

23 avril : Assemblée Générale 

1 au 10 mai : Floralies à Gand

24 au 30 novembre : Activité Nationale: Exposition/décoration de Noël   

2019

JOURNEE DES DELEGUEES – 24 septembre   
Cette année, nous invitons nos 
déléguées à découvrir Hasselt. 
Cette journée sera organisée en 
collaboration avec les responsables 
de la délégation de Diest-Hasselt. 
Nous entamerons la journée avec 
une promenade autour de  la mode 
«Modewandeling». Hasselt et la 
mode sont intrinsèquement liées 
l’une à l’autre, tel le fil et l’aiguille. 
Le guide nous emmènera découvrir 
des lieux particuliers et vous 

racontera les histoires inédites qui se cachent derrière les vitrines des boutiques 
Hasseltoises et des grandes chaines. 

Saviez-vous que Hasselt était déjà une référence en matière de mode au Moyen 
Age ? Après cette belle balade, nous prendrons un déjeuner à l’hôtel Holiday Inn. 
Nous espérons de tout cœur retrouver les déléguées, très nombreuses, à cette 
chaleureuse réunion. 
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GOUTER MEMBRES EFFECTIFS – 21 OCTOBRE

Après le grand succès du premier 
goûter réalisé en novembre 2017 
pour nos membres effectifs, 
notre présidente et les membres 
du CA, ont le plaisir de les 
réinviter à un goûter précédé 
par une conférence sur le sujet 
passionnant qu'est la symbolique 
des fleurs dans le tableau de 
l'Agneau Mystique. Cette 
activité sera organisée le lundi 
21 octobre dans les locaux de la 

‘Oude Brouwerij’ à Sint-Martens-Latem (Gand). 
Une invitation parviendra aux membres effectifs très bientôt.

Marie-Laure Maraite et tous les membres du CA souhaitent ainsi les remercier 
particulièrement pour leur investissement. 

CLUB
CONSEIL D’ADMINISTRATION  RBFAS   

Présidente    : Marie-Laure Maraite
Vice-présidente : Marie-Claire Nellens
Trésorière  : Annie Ligny
Secrétaire Nationale   : Josiane De Maubeuge    
Administrateurs : Sylvine Brasseur - Palliser
      Nanette Top
    Véronique Saverys
Secrétariat  :    Patricia Mataigne

A. RAPPORT DE LA SECRETAIRE NATIONALE   

I Réalisations nationales 2018

• VOYAGE AU PAYS-BAS – du 27 mai au 2 juin       
De l'eau, des canaux, des iles, du fromage, des fleurs mais tellement 
d'autres trésors insoupçonnés que Marie Claire Nellens a fait découvrir. 
Voyage culturel, très fleuri, riche de rencontres et de découvertes, sublimé 
par le beau temps et la belle amitié des participants. Nous remercions 
M. et Mme. Guépin pour leur accueil chaleureux, à l’occasion de la 
traditionnelle session photos post-voyage.
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• UNE JOURNEE FESTIVE A MEISE - 11 et 12 juin     
Les 11 et 12 juin, à Meise, outre la visite guidée du jardin botanique, 
un déjeuner festif accompagné d’un jazz Band a réuni plus de 450 
participants.  Nos professeurs et démonstratrices leurs ont offert une 
brillante démonstration sur le thème du jardin. Le succès fut au rendez-
vous, de l’avis général, cette journée restera dans nos mémoires.   

• JOURNEE DES DELEGUEES A LIEGE – 13 septembre   
Les déléguées venant des quatre coins de Belgique se sont retrouvées 
à LIEGE le jeudi 13 septembre. Le départ de la journée récréative s’est 
effectué en bateau sur la Meuse. Trois groupes ont ensuite démarré une 
ballade pédestre guidés par les déléguées de Liège.  
 
Le centre  historique permit de nombreux arrêts agrémentés de 
commentaires et de mille anecdotes... Le repas du midi réunit ensuite 
toutes les participantes au restaurant «as ouhès» (petits oiseaux, en 
wallon) pour une spécialité locale: l’incontournable boulet, frites, salade! 
En guise de dessert: une petite attention chocolatée accompagnée de la 
reproduction d’une ancienne gravure représentant le Perron, symbole de 
liberté et d’identité pour les Liégeois.  
 
Belle journée de rencontres amicales, de culture ludique, de ballade 
originale, offerte, à Liège, par la RBFAS à toutes les déléguées du pays. 

• TEST  PROFESSEUR 1er DEGRE TRADITIONNEL ET MODERNE - 
22 et 23 octobre 2018 
Les juges ont organisé des tests de professeur traditionnel 1er degré et 
de professeur moderne. Ces tests ont eu lieu à «La Pairelle», Wépion, 
les 22 et 23 octobre 2018.  4 candidates ont réussi leur test de professeur 
traditionnel et 5 le test de professeur moderne. Les tests se sont passés 
dans la convivialité et dans une ambiance agréable. De l'avis général, les 
candidates se sont senties encouragées et sont restées plutôt décontractées.  
Nous leur remettrons à la fin de l’assemblée leur diplôme.

• NOEL RBFAS – jeudi 6 et vendredi 7 décembre    
21 délégations ont assuré la décoration florale de 10 lieux d'exception 
dans les locaux du Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles, sur 
le thème de Noël et des fêtes, les 7 et 8 décembre 2018. L’événement fut 
une belle réussite avec plus de 750 visiteurs enthousiastes! Grâce à la 
variété des styles architecturaux de ces lieux, brillamment rénovés, les 
personnalités les plus diverses ont pu y exprimer leur talent particulier, 
depuis le grand hall et l'atrium jusque dans les salons «pompéiens» dont la 
décoration reflète l'esprit du dix-huitième siècle.  
 
On y percevait la concrétisation d'une  soigneuse réflexion et le souci de 
toutes les délégations d'imaginer et de réaliser une décoration qui s'intègre 
en toute harmonie et mette en valeur ces lieux chargés d'histoire!

•  WORKSHOPS – 15 et 20 décembre 
Les workshops organisés spécialement à l’intention de personnes non 
encore membres de la RBFAS ont débuté le samedi 15/12 à Kraainem sous 
la supervision de Véronique Compère et le jeudi 20/12 à Gand sous la 
houlette de Karoline Van Bever.  
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II  Activités internationales 2018

• Nos juges à l’étranger 
Comme d'habitude, nos juges internationaux ont été sollicités chez 
nos voisins en 2018 pour juger des concours internationaux. Annie 
Braunschweig a jugé lors du concours d’art floral à Colomars, Nice, les 8 
et 9 avril. Brigitte Depienne a assisté aux examens professeur 3° niveau 
DAFA (Diplôme d’Animation Florale Artistique) organisés par la SNHF à 
Paris le 6 juin. Le concours de Monaco a dû être annulé faute d’un nombre 
suffisant de participants. 

• Ars Florum est une organisation Internationale de professeurs qui fut 
créée à San Rémo en Italie. L’organisation regroupe 7 pays (la Belgique, 
la France, l'Italie, Monaco, la Suède, la Suisse et le Royaume Uni). Tout 
professeur d’art floral, toutes écoles confondues, peut devenir membre de 
cette organisation. Pour la troisième année consécutive, la Belgique, sous 
la houlette de Mit Ingelaere nommée présidente pour un terme de trois 
ans, a organisé dans ce cadre un séminaire annuel qui s'est déroulé du 
10 au 13 Octobre 2018, à Ostende au Thermae Palace. Le séminaire a été 
clôturé par une démonstration et l’Assemblée Générale.     

• San Remo, du 21 au 24 juin 
Deux journées d’initiation au «Nouveau style» ont été organisées à San 
Rémo par L’I.I.D.F.A. (Institut Italien des amateurs en décoration Florale) 
et douze belges, professeurs membres d’Ars Florum ont participé à ces 
deux journées créatives.  

• Participations ou représentation de la RBFAS à l’étranger   
Canada Bloom du 9 au 13 mars 
Monique Van den Driessche (délégation Bruxelles) a participé du 9 au 13 
mars au concours annuel d'art floral «Canada Bloom» qui existe depuis 
1997. Le thème général était «Let’s go to the movies» avec plusieurs 
catégories et celle imposée aux participantes internationales fut le film 
"expérimental". Trois médailles d'or ont été attribuées dans cette catégorie: 
Irlande, USA et la Belgique. Nous félicitons Monique pour cette belle 
récompense. La RBFAS encourage des futures candidates à vivre, tout 
comme Monique Van den Driessche, cette belle aventure florale avec 
beaucoup de rencontres sympathiques

III Formations 

Pour maintenir le haut niveau il faut évidemment mettre sur pied des formations 
et des tests pour assurer la relève. Comme annoncé lors de l’AG d’avril 2018, le 
contenu du test pour les animatrices a été revu : il n’existe désormais qu’un seul 
test unique ‘animatrices’ portant à la fois sur les connaissances du traditionnel et 
du moderne. 
Nous annonçons désormais dans notre bulletin les cours de base organisés dans 
les différentes délégations afin de les rendre accessibles à  toutes celles qui le 
souhaitent. 
Nous profitons de l’occasion pour inviter les délégations qui organisent de tels 
cours, que ce soit en traditionnel ou en moderne,  à le signaler au secrétariat afin 
que nous puissions diffuser l’information. 
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IV Gestion du Club

L’AG de 2018 s’est bien déroulée, et vous en avez approuvé le rapport en début de 
séance. Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois à Gand en cours d’année pour 
des réunions administratives internes. A l’occasion du dernier CA, les membres du 
CA, pour mieux atteindre leur souhait de collaboration avec les juges, ont invité 
une de leur représentante à y assister. Les juges se sont en outre réunis 3 fois en 
cours d’année, pour l’organisation des tests, préparation du prochain concours et 
séminaires en 2021 et contacts internationaux. La secrétaire administrative et la 
secrétaire nationale ont assisté à ces réunions.

V Communication

Enfin, n’oublions pas la communication. Nous site internet a été complètement 
renouvelé.  Adresse page internet : www.rbfas.be
Désormais les membres peuvent, dans la rubrique ‘membre’, au moyen d’un mot 
de passe (login), consulter des informations telles que le bulletin trimestriel, le 
règlement d’ordre intérieur, le programme des délégations, etc… 
Par le biais du site et du bulletin trimestriel, nous souhaitons annoncer 
les nouvelles démonstrations pour aider les responsables des délégations à 
planifier leurs activités. Aussi, nous demandons à toutes les démonstratrices 
de communiquer au secrétariat, les nouvelles démonstrations ou ateliers. Ces 
données doivent  être transmises avant le début d'un nouveau semestre; c'est à dire 
avant le 15 juin ou avant le 15 décembre. Notre revue parait 3 x par an (juillet, 
octobre et janvier). Nous y avons introduit l’annonce systématique des cours de 
base dans la rubrique "Club". Nous essayons également de vous y annoncer et de 
vous y illustrer les évènements marquants de vos délégations comme par exemple 
les anniversaires, événements régionaux, tels la décoration au Château de Braffe 
par la délégation de Tournai. Votre collaboration sous forme d’infos transmises à 
Gand, est essentielle. 
Les listes des juges, professeurs, démonstratrices, animatrices, déléguées et 
membres effectifs ont été remises à jour

Mot de la fin  
Au terme de ma 3ème année de collaboration au secrétariat, je tiens à remercier  
pour son aide précieuse, Patricia, notre dévouée secrétaire, ainsi que mes amies, 
membres du CA, pour leur chaleureux appui. 
                                                       
     *****************************************

B. RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 23/04/2019

La réunion se tient à la Bibliothèque Royale de Belgique, Blvd de l’Empereur  à 
Bruxelles à 10h.
La Présidente, Marie-Laure Maraite, accueille les Membres Effectifs et 
les  déléguées. Elle remercie les nombreux participants de leur présence (95 
participants). 

La présidente annonce le décès de 5 membres en 2018 et demande 1’ de silence.
 

Les membres du Conseil d’Administration se présentent.  
1 La secrétaire, Patricia, procède à l’appel nominal. Il y a 43 membres effectifs 

et 21 procurations ; sont présentes 65 déléguées, dont 24 votent.
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2 Le rapport de l’assemblée générale du 26 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.

3 La secrétaire nationale, Madame Josiane Hooghe, présente son rapport 

4 Rapport de la Trésorière Nationale et du contrôleur aux comptes, 
a Annie Ligny propose son rapport.
b La trésorière présente le bilan 2018. 
c Les livres de comptes ont été vérifiés et approuvés par le commissaire aux 

comptes Ernst & Young, monsieur David Mena Mesa L’expert-comptable 
lit son rapport.

d Annie Ligny félicite les trésorières pour l’excellence de leur travail et lit 
son rapport

e Annie Ligny présente le budget 2019. 

5 Le rapport de la secrétaire nationale, de la trésorière et de l’expert-comptable 
ainsi que le projet de budget sont approuvés à l’unanimité à main levée.

6 Décharge est donnée à main levée aux 2 administrateurs Josiane Hooghe et 
Annie Ligny, ainsi qu’à l’expert-comptable, monsieur Mena Mesa.  Marie-
Claire Nellens remercie les administrateurs et monsieur Mena Mesa

7 Conseil d’Administration   
Administrateur sortant et rééligible: Mme Marie-Laure Maraite et Mme 
Sylvine Brasseur-Palliser. On procède au vote secret. Mesdames Marie-Laure 
Maraite et Sylvine Brasseur-Palliser sont réélues à la grande majorité des votes 
(moins leur propre vote)  Elle sont félicitées par l’auditoire. 

8  Nominations de nouvelles déléguées : 
a Patricia lit la liste des déléguées démissionnaires ainsi que des nouvelles 

candidates: leurs nominations sont approuvées à main levée.    
b Marie-Laure Maraite remercie les déléguées sortantes pour le travail 

fourni durant des années et souhaite un bon travail aux nouvelles.

9 Programme et projets 2019
a Voyage en Gironde du 3 mai au 10 mai 

Marie-Claire Nellens qui a préparé le voyage, donne quelques précisions 
concernant le séjour et précise que chaque participant a reçu un 
programme. 

b Test animatrice et démonstratrice 
Marie-Claire Nellens informe que les inscriptions sont clôturées et que 
le test d’animatrice aura lieu le lundi 6 mai à La Pairelle – Wépion et que 
le test de démonstratrice aura lieu le mardi 28 mai au ‘Pastorie’ de Deurle 
près de Gand.    

c Activité national : Groupe d’étude pour professeurs moderne et 
démonstratrices le 20 mai et le 23 septembre. L’organisatrice, Mit 
Ingelaere, juge internationale, explique qu’un atelier se fera sur le thème 
de l’utilisation des koubaris (une technique japonaise de ‘fixation’ des 
matériaux) et l’autre sur le thème ‘contraste avec un matériel’ et ‘1000 et 
plus’. Chaque participant apportera un vase ou une coupe. Le matériel sera 
fourni. Ces ateliers auront lieu les lundi 20 mai à La Pairelle – Wépion 
et le lundi 23 septembre dans les locaux de la ‘Oude Brouwerij’ à Sint-
Martens-Latem.   

d Journée des déléguées, le 24 septembre 
Véronique Saverys annonce que cette année la journée des déléguées sera 
organisée à Hasselt en collaboration avec les responsables de la délégation 
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de Diest-Hasselt, Annemie Jacobs et Marianne Quintens. Nous entamons 
la journée avec une promenade à thème de mode – ‘Modewandeling’, une 
nouveauté dans les circuits promenade - janvier 2019 

e Goûter et conférence Membres effectifs – 21 octobre 
Nanette Top annonce que la présidente et tous les membres du CA de la 
RBFAS ont la joie d’offrir un gouter pour les membres effectifs de RBFAS. 
Le goûter sera précédé par une conférence sur le sujet passionnant qu'est 
la symbolique des fleurs dans le tableau de l'Agneau Mystique. La réunion 
aura lieu le 21 octobre, de 13h30 à 17h30, dans les locaux "Oude Brouwerij", 
Sint-Martens-latem à Gand. 

f  Anniversaires 2019 
La délégation de Charleroi Val de Sambre fête ses 40 ans d’existence. A 
cette occasion, la délégation organise une exposition dans le Château 
médiéval de ‘Thy le Château’, intitulée ‘Un château médiéval en fleurs’. 
L’exposition aura lieu les 16, 17 et 18 mai.  
La délégation de Stavelot Spa fête son 30ième anniversaire. Pour cette 
occasion elles s’attacheront à la ‘Mise en Valeur Florale des Fontaines du 
centre de Stavelot’ les 6, 7 et 8 septembre.  

g Démonstration et conférence Michaël Bowyer le 17 octobre 
Mit Ingelaere et Brigitte Depienne renseignent que cette journée d’étude 
concernant les compositions traditionnelles est accessible aux juges et 
professeurs internationaux ainsi que les professeurs Belges 2ième degré. 
Cette journée est intitulée ‘Recyclage par démo conférence’. Cette journée 
aura lieu le 17 octobre au Thermae Palace d’Ostende.  

h  Suppression de l’activité de Noël en 2019 
Le souhait du CA étant avant tout de mettre les délégation en valeur, il 
n’y aura pas d’activité de Noël en 2019 suite à l’annonce de la délégation 
de Bruxelles de célébrer son 50e anniversaire. La nouvelle date choisie 
par Bruxelles correspondra plus réellement à la vraie date de création de 
leurs délégation, mars 2021. Le CA envisage de remplacer cette absence 
d’activité de Noël par une activité de Printemps fin mars 2020.  

10 A.  Projets futur 2020 – 2021 

a Marie-Laure Maraite annonce que la WAFA organise son 13e concours 
international en Inde du 24 février au 1 mars 2020. Elle invite les 
membres à y participer. Elle souligne que les participants peuvent 
faire appel au Travelfund pour intervention financière au niveau du 
transport (aller et retour). 

b Josiane Hooghe évoque l’activité de printemps les 10 et 11 mars 2020. 
Cette démonstration aura lieu à Waterloo dans la salle Jules Bastin (10 
min. de la Gare). 

c Une décoration de Noël sera organisée du mardi 24 au lundi 30 
novembre 2020. Annie Ligny annonce que l’exposition florale aura lieu 
au Pass, salle des Trémies à Frameries.  

d Marie-Claire Nellens annonce que l’année 2021 sera pour la RBFAS 
une année très faste, avec de nombreux anniversaires 50 ans de 
délégations et en sus le concours international & séminaire en octobre 
2021. C'est pourquoi le CA a demandé aux délégations de l’informer 
de leur souhait éventuel de fêter les 50 ans sous forme d’un gros 
évènement ou d’une célébration plus intime.  
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Une alternative que le CA a proposé, est d'organiser quelque chose en 
2020 ou en 2022, seule ou avec une autre délégation.

e Concours international & séminaires 2021 
Sylvine Brasseur informe que le concours & séminaire international 
seront organisés en octobre 2021. L’endroit, thème & classes ainsi que 
tout le programme sont en plein étude.  

 B. Divers

a Remise des diplômes aux nouvelles professeurs moderne et 
traditionnel 1°. Annie Ligny et Patricia remettent les diplômes aux 5 
nouveaux professeurs traditionnel 1° et aux 4 nouveaux professeurs 
modernes.

b Remise bons cadeaux aux délégations concernant les nouveaux 
membres pour 2019. Lors de la demande de renouvellement des 
cotisations, la RBFAS avait encouragé les parrainages de nouveaux 
membres en offrant, pour 2019, un chèque-cadeaux de 20€. La RBFAS 
a la joie d'accueillir 18 nouveaux membres! Les bon-cadeaux sont 
confiés aux déléguées, qui le remettront aux marraines des nouveaux 
membres. 

c Workshops non-membres  
Marie-Claire Nellens informe que la RBFAS a organisé, en soirée et 
en week-end deux workshops créatifs pour les membres et les non-
membres RBFAS. Ces workshops étaient donnés exclusivement par 
nos professeurs 1er et 2ème degré. Il a été décidé à l'unanimité de 
donner la possibilité à nos amies démonstratrices RBFAS de participer 
à l'organisation des workshops.Ces workshops, nouvelle mouture, se 
donneront en semaine et le week-end. Le Secrétariat National assume 
l'organisation et la gestion de ces ateliers créatifs.

d Modification du nom BFAS en RBFAS dans le moniteur Belge pour 
2019 Marie-Laure Maraite annonce la modification du nom Royal 
Belgian Flower Arrangement Society (RBFAS) à partir d’aujourd’hui. 
L’accord pour cette modification a été donné par l’assemblée

11 Clôture : 
La présidente remercie Marie-Claire Nellens et Josiane Hooghe pour les 
milieux de tables qui ont ravi tous les convives. Prochaine assemblée Générale 
aura lieu le jeudi 23 avril 2020.  
 
La présidente clôture la séance en remerciant les participants pour leur 
présence attentive et souligne l'ambiance particulièrement amicale qui 
caractérisa toute la réunion. 
 

NOS MEMBRES      

Nous vous rappelons qu’il existe un Prix d’adhésion famille :  
Veuillez noter que la cotisation familiale (une personne habitant sous le même 
toit qu’un membre) est de € 94 pour 2 personnes. Pour € 14 de plus vous pouvez 
donc inscrire une personne supplémentaire comme membre de la BFAS, ce qui 
vous donne quelques avantages, lorsque vous souhaitez participer à 2 aux activités 
nationales en bénéficiant du prix comme membre ! 

NOUVEAUX MEMBRES
Afin de compléter votre carnet d’adresse, nous vous donnons ici la liste des 
nouveaux membres, en ordre de cotisation 2019, qui viennent de nous rejoindre :  
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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A LA DELEGATION DE ANVERS  II
Mme. GEORGY - ADAM CATHERINE, Lodewijk Dosfellei 1/13, 2640 MORTSEL, 
tél 03 284 18 63 - 0475 34 70 92
Mme. THIENPONDT CHARLOTTE, Hertoginstraat 22, 2018 ANTWERPEN,  
tél 03 232 46 09 - 0494 36 86 87

A LA DELEGATION CHARLEROI VAL DE SAMBRE 
Mme. LOMBARD MARYVONE, Rue Saint Jean 79, 6120 COUR SUR HEURE, 
tél 0477 55 92 16

A LA DELEGATION DE COURTRAI I 
Mme. VIRABOUTSADY - PHANYANOUVONG DIANE, Rue Dupuytren 74, 
59200 TOURCOING, tél 0033 320 76 55 80 - 0033 6 26 21 57 87

A LA DELEGATION D’ ENGHIEN-ATH
Mme.  DESCHAMPS MARIE-JEAN, Avenue de Cambron 2,  
7940 BRUGELETTE, tél 0497 97 24 61
Mme. PIERQUIN CORION NADINE, Rue de la Poterne 15, 7800 ATH,  
tél 068 84 02 83 - 0479 57 52 93
Mme. STEENHAUT MONIQUE, Clos Voltaire 1 Bte 3, 7850 ENGHIEN,  
tél 02 360 09 30 

A LA DELEGATION DE LIÈGE 
Mme. LEBLANC - DERAVET DANNY, Avenue des Bouleaux 22,  
4053 EMBOURG, tél 04 361 18 13 - 0475 38 46 45
Mme. RICHARD - DEBRAS MICHELE, Rue des Marets 126, 4101 LIÈGE,  
tél 04 233 93 19 - 0472 33 49 33
Mme. ROBERT - POISMANS MICHELE, Rue de la Liberté 20, 4420 SAINT-
NICOLAS, tél 0479 68 97 67
Mme. VAN INGELGOM JOSIANE, Rue de Bleurmont 60, 4053 EMBOURG 

A LA DELEGATION DE LOUVAIN LA NEUVE
Mme. GOKA JOSIANE, Horizontlaan 14, 3090 OVERIJSE,  
tél 02 687 26 59 - 0486 06 50 60
Mme. MULLIE THÉRÈSE-MARIE, Avenue du Champ de Courses 16,  
1301 BIERGES, tél 0485 62 22 16

A LA DELEGATION DE MARCHE
Mme. BASTIN - COLLARD DOMINIQUE, Rue de Roy 13, 6950 NASSOGNE 

A LA DELEGATION DE STAVELOT SPA
Mme. BINOT NADINE, Champagne 29, 4950 WAIMES, tél 0498 88 28 51

A LA DELEGATION DE TIRLEMONT 
Mme. NELIS PATRICIA, Rue Henri Fontaine 20, 4280 HANNUT,  
tél 019 51 41 70 - 0477 79 44 86

A LA DELEGATION DE TOURNAI  
Mme. JACMIN ISABELLE, Avenue Leroy 4B bte 42, 7500 TOURNAI,  
tél 0498 43 29 96
Mme. TISTON SANDRA, Rue de l'Agriculture 14, 7700 MOUSCRON,  
tél 0478 22 61 23
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Modifications ‘carnet d’adresses’ :
Délégation Liège: Delree – Smets Myriam, Avenue Rogier 24-052, 4000 Liège
Délégation Namur : Cazin Alexandra, Chemin de la Taille au Vivier 3, 5000 Namur
Délégation Namur : du Pré Werson, Rue Gommeray 2, 4557 Fraiture
Délégation Courtrai I : Van den Berghe Poes, Résidence Myflower - Derbystraat 226, 
9051 Sint-Denijs-Westrem
Délégation Courtrai I : Van Poucke Juliane, Leuzestraat 93, 8510 Bellegem
Délégation Bruxelles : Bertieaux Françoise, Rue Gérard 128, 1040 Bruxelles
Délégation Gand I : Bindschedler Monica, Edward Pynaertkaai 100 bus 03/01,  
9000 Gent
Délégation Gand I : Barabasch Mado, Rue du Kressenberg 5, 67160 Oberhoffen les 
Wissembourg, France
Délégation Gand I : Morel de Boucle St. Denis-Wagemans, Henri Storystraat 2,  
9030 Mariakerke, tél: 09 226 27 18
Délégation Enghien-Ath: Everaert Lily, Rue de la Fontaine 15, 7850 Enghien
Délégation Dinant : Barsy Béatrice, Rue au Bois 370/21, 1050 Woluwe St. Pierre
Délégation Anvers II : Leconte-Pringiers Fabienne, Beaulieu 12, 6972 Erneuville
Délégation Brabant : D’Harveng Arcq Françoise, Avenue de la Bergerie 87/7,  
1410 Waterloo
Délégation Tirlemont : Ceulemans – Willems Patricia, Hameau de Gette 10,  
1370 Jauchelette
Délégatoin Tirlemont : Pirenne – Ghilain Bernadette, Rue Baron Bouvier 1B boîte 6, 
1513 Incourt
Délégation Oostende : Hulpiau Maggy, Leopold Ii laan 228, 8670 Oostduinkerke
Délégation Oostende : Boel-Boonefaes Anne, Guido Gezellestraat 96, 8400 Oostende

DECES 

C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous faisons 
part du décès de notre chère membre Jacqueline Dopchie 
(délégation Anvers II). Ayant subi une chute conséquente 
l'automne dernier, Jacqueline ne s'est jamais remise. 
Jacqueline était une personne hors du commun et nous 
avons eu la chance inouïe d'être de ses amies. Jacqueline 
était un pilier et une membre assidue de la  RBFAS.  
Elle y a gravi tous les échelons: de déléguée à Vice-
Présidente, pour terminer Membre d'Honneur.  Professeur 
traditionnel comme Professeur moderne, Jacqueline 
souhaitait partager ses connaissances. Elle était  avant 

tout  jardinière, pratiquant cet art comme celui du bouquet. Elle connaissait toutes 
les plantes par leur nom et leurs spécificités.  Le respect de la nature était son souci 
principal et dès lors celle-ci était traitée avec beaucoup d'attention et de délicatesse.  
Une fleur était une fleur, une feuille était une feuille.  Nous garderons de 
Jacqueline le souvenir d'une grande dame chaleureuse et très généreuse. Catherine, 
Francoise, Marie-Paule, Michelle et Marie-Claire (Anvers II)

C'est avec grande tristesse et émotion que nous vous 
annonçons le décès de madame Françoise de Cumont 
(délégation Brabant) ce 10 mai 2019. Membre de la 
délégation Brabant pendant 35 ans, elle a participé 
activement à notre vie florale, aux décorations, aux 
voyages racontant toujours de belles histoires... Toujours 
de bonne humeur, appréciée de toutes, Francoise, tu seras 
toujours dans notre mémoire 

Claire Piret (Brabant)
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès d’une 
nos membres, madame Josiane Denis (délégation Stavelot-spa). Josiane faisait 
partie de notre délégation depuis de nombreuses années. Toujours assidue à nos 
réunions, elle s’est faite rare cette dernière année car atteinte d’une très grave 
maladie. Nous avons toujours apprécié ses nombreuses qualités et la regretterons 
beaucoup.

Marie-Christine Dethier (Stavelot-Spa)

"Les membres de la délégation de Nivelles ont la 
grande tristesse de vous annoncer le départ prématuré 
de Christine Langhendries-Juprelle ce 30 mai, 
jour de l'Ascension, à seulement 65 ans. Christine 
participait avec enthousiasme à nos réunions ainsi 
qu'aux événements nationaux. Elle était une membre 
dynamique, joyeuse et soucieuse des autres. Nous 
nous souviendrons toujours de sa bonne humeur 
communicative.

Béatrice de Crombrugghe (Nivelles)

ACTIVITÉS DE NOS JUGES À L’ÉTRANGER 

CONCOURS DE REVEL – 29 mars 

‘ELEGANCE FLORALE’, quel thème bien féminin pour 
un concours d’art floral. J’ai eu la chance de pouvoir juger 
ce concours de Revel, près de Carcassonne, le 29 mars 
de cette année. Juger, c’est une chose mais quand on a 
la chance d’avoir parmi les concurrentes, 2 belges, c’est 
encore plus enthousiasmant bien sûr. 

Et bien oui, 2 candidates Belges nous ont fait l’honneur de participer à ce 
concours et ce dans la catégorie « imposée, Impression Foulard» ; Il s’agit de 
Malou Thomas et de Lucienne Laguesse, toutes 2 de la délégation de Spa-Stavelot. 

Elles avaient décidé de faire, outre le concours, une petite escapade dans le Sud-
Ouest, avec 2 autres copines. 
Malou Thomas a obtenu le 1er prix de la catégorie. 
FELICITATIONS A TOUTES 2 pour leur participation.
Brigitte Depienne, juge international

51ième CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUET – Monaco – 4 et 5 mai

Les 4 et 5 mai, a eu lieu le concours international à Monaco. Le  thème général 
était bien dans l'air du temps. 
Les organisateurs avaient choisi de traiter du CLIMAT, décliné en 7 classes 
différentes. 
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Une centaine de participants ont occupé les terrasses du Casino: un bel endroit 
très clair et tourné vers la mer. Un challenge pour nous les juges, car toutes les 
catégories, cette année, étaient en style libre.

Christine Bricout, juge international 

ANNONCES DE NOUVELLES DEMONSTRATIONS

Laurence Cassagne et Joelle de Moor de la délégation de Tournai vous proposent 
une démonstration: Des étoiles par milliers (démonstration de Noël) Laurence 
et Joelle vous entraînent dans la féerie de Noël avec des compositions florales où 
l'étoile sera support, agrément ou mise en valeur des fleurs. Elles évoqueront avec 
vous la symbolique des étoiles à travers le monde et vous convient à l'issue de leur 
démonstration à un atelier pour fabriquer vos étoiles de Noël. Contacter Laurence 
Cassagne à l’adresse mail suivante ercericlaurence@aol.com

Margaret Ronsse (Bruxelles) et Josiane Hooghe (Brabant) vous proposeront, 
à partir du mois de septembre 2019, une nouvelle démonstration intitulée: 
"Echappées belles". Elles s'efforceront de vous faire partager, à travers leurs 
montages floraux et leurs commentaires, l'émotion que suscitent parfois 
la rencontre avec des œuvres d'art, un paysage, un texte poétique ou une 
personnalité brillante… moments privilégiés qui nous font  échapper un instant à 
la routine du quotidien! Contact : josiane.dm@hotmail.be

Bernadette Manche, délégation d’Enghien-Ath, présente une nouvelle 
démonstration, suivie d’un atelier sur la Belgique ‘Ma Belgique, si petite que le 
sud touche le nord’.  Elle présente également un autre atelier sur l’utilisation du 
rotin plat et la réalisation d’un milieu de table (précédée d’une présentation des 3 
ou 4 applications différentes). Contact et info: Bernadettemanche@gmail.com

Alexandre Cazin, de la délégation de Namur propose un atelier ludique et très 
créatif à partir de septembre : des bouquets et montages agrémentés de sets de table 
de couleur en paille. Le set de table sera découpé, plié, torsadé, tressé pour donner 
un relief particulier à vos montages. Quelques fleurs et quelques feuilles, et vous 
obtiendrez un joli bouquet. Matériel non végétal fourni. Fleurs et feuilles à voir avec 
chaque délégation.  Contact et info: alexandracazin@oulook.be ou 0476 45 47 45

Myriam Polus et Colette Mercier, délégation de Mons-Charleroi vous 
proposent une nouvelle mini démonstration sur le thème "les éventails fleuris 
et gourmands", suivi d'un atelier avec la fabrication d'un éventail qu'on intégrera 
dans un montage de votre choix (moderne, classique, etc...)  A partir de novembre 
2019  (pas janvier et février 2020). Contact et info: Myriam.snyers@skynet.be
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Véronique Compère propose à partir de Septembre une nouvelle démonstration 
sur les contrastes de couleur.  "Les fleurs en voient de toutes les couleurs", 
éventuellement suivi d’un atelier.  Contact et info: vero.compere@gmail.com

Nous demandons à toutes les démonstratrices de communiquer au secrétariat, les 
nouvelles démonstrations  avant le début d’un nouveau semestre, c’est-à-dire avant le 
15 juin ou avant le 15 décembre.

A L’ETRANGER
 

2019

5ème CONCOURS INTERNATIONAL D’ART FLORAL – SOREZE (Tarn)
Ce concours aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2019 sur le thème général  
«Amour - Passion».  
MG Fleurs & Création: contact@MGFleursEtCreation.com  
www.MGFleursEtCreation.com

 

2020

CONCOURS INTERNATIONAL D’ART FLORAL – ECO PARC – MOUGINS
Ce concours aura lieu les 8 et 9 février 2020 sur le thème «Arts au Soleil»
Info : artfloralmougins@gmail.com

WAFA – 13EME CONCOURS INTERNATIONAL D’ART FLORAL – JAIPUR 
INDIA
Ce concours aura lieu du 24 février au 1er mars sur le thème général «Grand Floral 
Affair» Info : www.wafaindia.com 
Renseignements complémentaires: s'adresser à Patricia.

COMPTES-RENDUS
 

DELEGATION DE BRUXELLES –  
23 mars
"Une petite équipe dynamique d'amies de la délégation de 
Bruxelles, sous la houlette de Carine Baillon, ont offert 
leur talent et leur travail afin de contribuer, par une belle 
décoration florale, à la réussite du dîner de gala caritatif 
organisé à l'hôtel Plaza le 23/3/2019 au profit de l'association 
mondiale pour l'aide à l'enfance AMADE".



ROYEL BELGIAN FLOWER ARRANGEMENTJ U I N  2 0 1 916

ARS FLORUM – SEMINAIRE DU 5 AU 7 AVRIL

Après le bord de la Mer du Nord, cap sur le Grand Ouest 
en France. Nous allons y découvrir les richesses naturelles, 
culturelles et historiques de cette belle région de France, 
une côte typique de l’Océan Atlantique, sur la rive sud de 
l’estuaire de la Loire qui remonte jusqu’à Nantes.  
Le séminaire se pose entre la Baule et Pornic, à St Brévin 
l’Océan, station balnéaire de la Belle Epoque au charme 
discret. L’environnement est remarquable: dunes boisées, 
forêts en bord de littoral, pêcheries et plages restées 
authentiques.

Régine Hégron et son équipe nous ont préparé un très beau 
programme. Attachées à nos  espaces, nous côtoyons des 
éléments qui semblent anodins, peut être sans caractère. Le 
regard isole le matériau, le toucher le fait vivre et alors le 
végétal devient structure ou élément principal de notre art.
Nous avons eu l’opportunité d’assister à trois ateliers 

animés par des professeurs démonstratrices français: Monique Gimenez, Nathalie 
Roussel et Janick Veillot. Travail de typha, création de structures en bambou et de 
structures végétales au départ de sets de tables.  Le travail du végétal dans des états 
différents et l’expérimentation de techniques différentes. Un après-midi et une 
soirée à Nantes avec visites guidées découvertes du Patrimoine et des installations.  
 
La découverte des Machines de l’Ile, un projet artistique totalement inédit, 
installé sur le site des anciens chantiers navals: une invitation au rêve et au 
voyage, suivi du diner avec vue unique sur la Loire et la ville de Nantes. 
En mars 2020, le prochain séminaire d’Ars 
Florum se réunira à Dinard ville côtière et 
station balnéaire de la Côte d’Emeraude. 
En résumé: Ce furent des journées 
magiques, un accueil chaleureux, 
une organisation parfaite et de belles 
perspectives pour l’année prochaine.

Marie-Claire Nellens

TEST  ANIMATRICE - 6 mai  

La journée des tests animatrices du lundi 6 mai à «La 
Pairelle» Wépion, fut mémorable! Dix candidates, dont 
cinq de Lausanne, très motivées et bien préparées, ont 
participé au test. Chacune a réalisé des compositions 
traditionnelles et modernes de très bon niveau. 
L’organisation de la journée fut formidable, tout était 
prévu: un matériel floral impeccable, la bonne humeur, 
l’enthousiasme, le repas convivial, les fou-rires, les 
encouragements, les pauses, la créativité, la complicité,  
etc. Le bilan fut unanime: les dix candidates ont réussi 
et les juges étaient ravies de ce ‘grand cru’. 

Véronique Saverys
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Félicitations aux dix candidates: 
pour les Suisses: Isabelle Dietrich, Carol Gachot, Megumi Sakae, 
Sabine Von Hamm et Elvia Froidevaux
Pour les Belges : Evelyn Carpentier, Dominique Corhay-Koper, 
Françoise Petrili, Marie-Georges Briquemont et Monique Bonjean.

TEST  DEMONSTRATRICE - 28 mai

La journée des tests au «Pastorie» à Deurle (Gand) s’est passée dans la convivialité et 
dans une ambiance agréable. Les candidates se sont senties encouragées et sont restées 
plutôt décontractées.

Félicitations aux trois nouvelles démonstratrices : Monique Van Den Driessche, Véronique Compère et Karoline Van Bever. 
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GROUPE D’ETUDE POUR PROFESSEURS RBFAS 
MODERNE - 20 mai  

Nous nous sommes retrouvées  le 20 mai, à la Pairelle pour  assister à l'atelier/groupe 
d’étude pour profs modernes organisé par Mit Ingelaere. 
But de cet atelier: nous familiariser avec les techniques des Koubaris. Nous étions 13 
professeurs.  Pour réaliser les Koubaris il faut utiliser du bois souple: Cornus alba, 
Salix ou Noisetier. Cette technique permet de souligner un point d'intérêt dans 
l'espace, sans utilisation de mousse florale. l'Après-midi fut consacrée à la mise en 
pratique de ces nouvelles techniques dans des compositions diverses. Nous tenons à 
remercier Mit pour ses conseils judicieux donnés avec beaucoup de gentillesse.

Nous nous retrouverons le 23 septembre, à Gand cette fois, pour un deuxième atelier/
groupe de travail sur thème de "Contraste avec 1 matériel". Etant donné qu’il reste 
quelques places pour ce workshop, les profs modernes ainsi que les démonstratrices 
intéressés peuvent encore s’inscrire au secrétaraiat.
Marie-Claire Nellens

CHÂTEAU MÉDIÉVAL EN FLEURS – 16,17 et 18 mai  

Les 16,17 et 18 mai 2019, les membres de «Charleroi Val de Sambre» ont fêté 
avec brio le quarantième anniversaire de leur délégation. A cette occasion, 
elles ont relevé avec succès un véritable défi: décorer le château médiéval de 
Thy-le-Château, en province de Namur. La forteresse date du XIIème siècle. 
Courtines, tours d'angle et châtelet d'entrée furent reconstruits vers 1930 et 

malheureusement le château dut à nouveau être relevé de 
ses ruines après 1940. Une fois franchi l'emplacement de 
l'ancienne porte à herse (remarquons les restes de cette 
herse, en rouge!) on découvre, les bâtiments et un pilori, 
instrument d'application des peines. Comme pour «alléger» 
l'atmosphère austère du lieu, une vaste «installation» 
semble flotter au-dessus du sol, autour du pilier de pierre. 
Deux courbes de fins branchages assemblés dessinent un 
triangle effilé à l'intérieur duquel se dresse la verticale 
du pilori. Ainsi, dans l'espace, apparaît un volume 
résolument contemporain, en parfaite complémentarité 
avec l'architecture médiévale. Les grosses fleurs rouges 

répondent aux lignes des sculptures qui ornent le mur en fond de cour: coquilles 
enroulées, masque grimaçant, moulages d'œuvres de l'artiste Charles Delporte 
(Marcinelle 1928-Charleroi 2012). Le visiteur pénètre alors dans l'ancienne «salle 
des gardes». 
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Ici toute la décoration florale évoque la chaleur des flammes: 3 colonnes de 
bambou soulignent et accompagnent la verticalité des piliers soutenant la 
vaste cheminée de pierre et celle des fenêtres. Tout autour grimpent, dansent, 
s'enroulent et se tordent de fines lanières de rotin bicolores, en rouges traînées 
de feu... ce feu qu'évoquent si bien les Germini rouges à cœur noir, les Strelitzia 
et autres Gloriosa (photo 1). Le même thème préside aux décors qui ornent un 
coffre et une table massive (photo 2). Dans cette pièce figure aussi un chevalier 
solitaire et voici qu'à nos oreilles résonne la voix inoubliable de Jacques Brel : 
«Oui, c'est moi, Don Quichotte, Seigneur de la Mancha, pour toujours au service 
de l'honneur..! » L'opéra de Brel, reprenait le récit du roman de chevalerie que 
Cervantès publia en 1605.Tout en feuilles d'Aspidistra et tiges de Bambou, ce 
Don Quichotte apparaît décharné, émouvant, habité et brûlé par sa passion de 
la justice (photo 3). De fines demi sphères ornent les courbes de la balustrade: 
Les feuilles de Stachys minutieusement disposées au pôle dessinent une étoile 
et l'ensemble évoque par sa finesse une pierre semi précieuse enchâssée dans la 
ferronnerie (photo 4). Dans l'autre moitié de la pièce, s'ouvre un riche album 
de souvenirs de la délégation: 40 ans d'intense activité florale, d'amitié, de 
rencontres, d'enseignement... nulle n'a été oubliée. De fines guirlandes de petites 
roses épanouies et de doux feuillage panaché ont été réalisées par d'anciennes 
membres habitant actuellement en appartement à Bruxelles et qui ont tenu à 
s'associer à ce bel hommage. Devant les photos, un 
ensemble raffiné de bouquets traditionnels dans des 
vases Médicis: délicat exercice puisque, à chaque fois, 
fleurs et feuillages sont différents (photo 5). Dans 
les ouvertures étroites des anciennes meurtrières, 
un jeu de miroir et quelques réalisations très 
fraîches associant les fleurs neigeuses du viburnum 
opulus, quelques hellébores, des feuilles d'Arum 
Italicum et un fond d'écorce. A l'entresol, une petite 
pièce illustre les divers types de jardins qui, au fil 
des siècles, ont orné les châteaux: potager, jardin 
d'herbes aromatiques et médicinales, puis jardin 
d'ornement orné de roses et de lavande ou jardin 
méditerranéen (photo 6). Qu'ils sont beaux les gros 
choux confectionnés avec des feuilles de bergénia.  
Au premier étage, la vaste salle illustre l'évolution de la table à travers les siècles. 
Celle des gueux au Moyen-Age tout d'abord: céréales, légumes racines, châtaignes, 
aliments de pauvres, ayant pauvre permission de glaner aux champs, de ramasser 
ce que les riches dédaignent... aliments proches du sol, jugés pour cela indignes 
par l'église, couleur de terre, qu'il faut ramasser en se cassant le dos et disputer 
aux rongeurs, fèves grossières, brouet, soupe maigre… Tout cela est illustré de 
façon émouvante en une table aux couleurs d'amertume (photo 7). Même les 
écuelles ont été fabriquées avec de vieux tissus enduits de colle et teintés au marc 
de café. Seul le rouge éclatant de quelques cerises que l'on imagine chapardées 
dans les vergers du château relève la table. Aucune fleur, bien sûr... sauf une large 
brassée d'anthrisque (cerfeuil sauvage). Bravo pour cette rigueur «monacale», ce 
strict respect des tonalités de terre et de misère (photo 8).  Ici, c'est l'ami Brassens 
que l'on entend, grand admirateur du poète médiéval François Villon: «pauvre 
Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps…» Venant, aux fêtes 
carillonnées, colorer brièvement ces mois de triste labeur, les fêtes villageoises, les 
opulentes kermesses chères à Pieter Brueghel sont ensuite évoquées avec leur mât 
de cocagne et leurs rubans colorés… puis la table du Seigneur avec le gypsophile 
évoquant la bière mousseuse, le pot de sel qui déborde, le poisson fin et le jambon 
(photo 9). Un bond nous amène à la Renaissance et aux jardins de Villandry. Un 
bouquet jaillissant de Craspedia symbolise la pièce d'eau au centre de 4 carrés divisés  
pour former un damier symétrique de roses grappes et de courts feuillages (photo 10). 
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Au XVIIIème siècle, l'art de la table connaît son apogée avec, 
à Versailles, de somptueux décors floraux: les  roses blanches 
épanouies contrastent avec la silhouette fine des eustomas 
(photo 11). Depuis Louis XV, l'usage des verres individuels 
se généralise. Nos amies, ont donc réalisé de délicats petits 
bouquets aux tonalités douces posés sur le fond de verres 
retournés. Les couleurs pastel et poudrées évoquent le luxe et 
le raffinement de la cour. C'est aussi l'époque où les desserts 
somptueusement présentés sont follement de mode: ici, un 
cône gourmand de guimauves ornées du bleu des limonium. 
Devant une fenêtre, un jeu de sphères couvertes de feuillage 
bombé évoque l'éclat doré du service en porcelaine de Sèvres 
cher à Marie-Antoinette (photo 12). Un dernier bond sur 
la ligne du temps et nous voici devant une très belle table 
contemporaine (photo 13). Ici, élégance et originalité riment 
avec souci écologique. Même le service a été fabriqué à partir 
de matériaux recyclés: boîtes rondes de Camembert dont 
l'intérieur, comme laqué de fuchsia, contraste avec le ton 
extérieur du bois clair naturel. De fins rubans de rotin s'en 
échappent en boucles souples. Ils rejoignent d'autres boucles, 
vertes celles-là, que dessinent les feuilles de callas. Quelques 
callas blancs, en pleine eau (ici pas d'oasis) complètent 
ce frais tableau. Les vases en verre transparent, posés de 
guingois, accrochent la lumière et semblent danser. Au fond 
de chaque assiette, deux callas blancs, très purs, reposent 
sur le cœur découpé, brillant et rainuré de feuilles d'Aralia. 
Une petite framboise dans chaque verre rappelle que 40 ans 
correspondent aux noces de rubis. Table dynamique, gaie, 
élégante où la transparence des contenants laisse apprécier 
le jeu des tiges participant aux courbes et contre-courbes 
du tableau... ou comment créer du beau avec des matériaux 
paraissant pourtant très simples. Enfin, un grand  montage 
(utilisant le squelette d'un buisson) évoque une flambée dans 
la cheminée tandis que se détache, sur la pierre austère du 
mur de fond, l'évocation, à travers leurs couleurs respectives, 
des richesses des 4 saisons (photo 14). Un grand, grand bravo 
donc à l'ensemble des membres de la délégation de Charleroi 
Val de Sambre pour ce beau travail collectif, pour avoir, 
une fois de plus, osé se lancer dans l'aventure, pour s'être 
fait mutuellement confiance. Bravo pour le soin apporté 
à vos réalisations, pour le choix adéquat des matériaux et 
des couleurs en accord avec le thème. Bravo en particulier 
pour le travail des feuillages si divers de nos jardins... ce qui 
constitue  une véritable spécificité et un atout qui distingue 
si souvent les réalisations de la RBFAS.

Merci pour ce riche voyage dans l'histoire, pour 
tant d'heures de patiente recherche, de travail de 
documentation, d'essais, de tâtonnements, de cueillette. 
Merci aussi pour l'accueil bilingue de nos délégations 
et aussi pour le long travail de traduction de cet article 
effectué si gentiment par Martine Bedoret.

En un mot, merci de nous avoir procuré ces quelques 
heures de vif bonheur.

Josiane Hooghe 
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DIVERS
article écologique  

Voici la recette d'un mélange que nous 
a conseillé un jardinier propriétaire de 
nombreuses topiaires de buis dans le 
Bordelais. Pour un effet protecteur optimal, 
il faut idéalement appliquer ce mélange 
très régulièrement durant toute l'année 
(même en hiver) ce qui «détache» les œufs 
et les jeunes chenilles, incapables de se 
fixer à la surface des feuilles devenue grasse 
et évite donc la survenue de chenilles 

adultes, actives et voraces dès le mois d'avril. Il faut garder à l'esprit que, même 
si ce traitement adéquat de vos buis durant l'hiver les a débarrassés de l'énorme 
majorité des jeunes chenilles (en diapause de novembre à Mars) issues des œufs 
qui y auraient  été pondus durant l'automne précédent, les papillons adultes 
éclos dans des jardins voisins (dont les buis malades sont restés non traités) vont 
tenter de venir à nouveau pondre sur vos buis intacts! Il est donc très important 
de continuer à recouvrir régulièrement les feuilles du mélange huileux sans 
interrompre ce traitement préventif.

Si, malgré ces précautions, des œufs ont réussi à se fixer et qu'un début 
d'infestation survient (présence de chenilles adultes voraces, ravages au niveau des 
feuilles) il faudra recourir à un traitement admis en agriculture biologique visant 
spécifiquement à les intoxiquer avant de reprendre uniquement le traitement 
préventif détaillé ci-dessus.

Recette mélange : 2 cuillères à soupe d'huile de colza et de savon noir liquide/litre en 
pulvérisation (eau tiède conseillée pour le mélange)
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Idées de Ballades 

La délégation de Spa-Stavelot fêtera leur 30ième anniversaire les 6, 7 et 8 
septembre 2019. 

Les fontaines du centre de Stavelot seront mise en 
valeur par une décoration florale exceptionnelle. 
•  Parcours libre au départ de l’Abbaye, les 6, 7 et 8 

septembre

•  Balades pédestres guidées, fontaines en fleurs, 
samedi 7 et dimanche 8 septembre à 11h et à 
14h, au départ de l’office du tourisme (Abbaye de 
Stavelot), accès libre mais inscription souhaitée à 
l’OT : 080 86 27 06

Accès libre et tombola gratuite. 

Bienvenue à tous.

Du jeudi 5 au vendredi 20 septembre 2019 une exposition intitulée "Le 
patrimoine sur son 31" se tiendra au Château de Cartier et à la bibliothèque 
Marguerite Yourcenar (place du perron 38 à 6030 Marchienne-au-Pont. Notre 
amie Colette Mercier(délégation Mons Charleroi) y exposera des réalisations de 
dentelle contemporaine qui voisineront avec des gravures végétales sur textiles de 
Geneviève Vastrade et des bijoux créés par Sabine Londot.

Les Jeudis :  de 15h à 19h, vendredis : de 15h à 17h. 
L'expo sera également accessible à l'occasion des journées du patrimoine le Samedi 7/9 de 
14h à 17h et le Dimanche 8/9 de 9h à 12h. 
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