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EDITORIAL
Chères amies, chers membres,
En ce début d’année je vous souhaite:
Des sourires pour chasser la tristesse,
De l’audace pour que les choses ne restent jamais en place,
De la confiance pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises pour croquer la vie,
Du réconfort pour adoucir la vie les jours difficiles,
De la générosité pour le plaisir de partager,
Des arcs en ciel pour colorer les idées noires,
Du courage pour continuer à avancer et à faire germer des grandes idées pour pouvoir concrétiser
de beaux projets en 2020.
Toutes les fleurs de l’avenir se cachent dans les petites graines qui germent chaque jour dans nos
pensées et nos cœurs.
Belle et heureuse ANNÉE 2020!
Merci à vous pour votre fidélité au sein de notre chère RBFAS!
Marie-Laure Maraite
et toute l’équipe du Conseil
d’Administration
et notre secrétaire Patricia.
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AGENDA
MANIFESTATIONS
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
12 mai : Test professeurs traditionnel 2°
du 5 au 12 juin : Voyage RBFAS Côte d’Azur
du 24 au 30 novembre : Activité Nationale: Exposition/décoration de Noël au Pass
à Frameries

2021
Divers anniversaires délégations
29 septembre – 2 octobre : Concours International & séminaire (Palais des
Congrès Liège) : les détails vous seront communiqués dans le numéro de juin/
juillet 2020.

2020

ACTIVITE NATIONALE – Démonstration de Printemps
les 10 & 11 mars
Comme déjà annoncé lors de notre
dernière AG ainsi que dans le
dernier bulletin d’octobre, la RBFAS
organisera pendant deux jours une
démonstration de printemps ouverte
aux membres et à leurs amis, famille
ou connaissances. Trois séances sont
prévues (mardi après-midi, mercredi
matin et mercredi après- midi) .
Datums : mardi 10 et mercredi 11 mars
La démo aura lieu à Waterloo, salle Jules Bastin (à côté de la maison communale).
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Déroulement de l’activité:
Séance matin :
09h30 : accueil
10h00 : démonstration
11h30 : cafétaria & boutique

Séance après-midi :
13h30 : accueil, cafétaria & boutique
15h00 : démonstration

Le prix d’entrée est de de € 15 pour les membres et € 20 pour les non membres
Inscription avant le 27 janvier (date limite)
La salle Jules Bastin offre d'excellentes conditions pour que chacun puisse profiter au
maximum du spectacle (240 places au maximum, toutes de face et en gradins, scène d'un
véritable théâtre..). Ce sera donc une magnifique opportunité pour admirer un travail à
grande échelle, reflet des diverses tendances de l'art floral.
A chacune des séances, vous serez accueillies par un verre de bienvenue. Une cafétéria et
une boutique (petits objets de charme comme on les aime à la RBFAS en rapport avec la
fête de Pâques et la déco de printemps) seront également accessibles.
Les détails (inscription, horaires définitifs, accès, infos restos et visites
complémentaires éventuelles) concernant cette manifestation vous ont été
communiqués par vos déléguées. D’avance merci aux déléguées de bien vouloir
regrouper et nous transmettre toutes les inscriptions avant le 27 janvier 2020.
Nous comptons vivement sur votre présence à Waterloo, tout comme pour la
dernière expo au parlement. Votre enthousiasme et votre participation massive
sont absolument essentiels au bon fonctionnement de notre club et constituent
notre meilleur encouragement.

ASSEMBLEE GENERALE – 23 avril 2020
Une invitations sera envoyée par mail/courrier à tous les membres du conseil
d’administration, les membres effectifs et les déléguées, afin de les inviter à
l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 23 avril 2020 à 9h30 dans les salles de la
Bibliothèque royale de Belgique: Bd. De L’Empereur 4 – 1000 Bruxelles (tout près
de la gare Centrale à pied).
Un lunch sera prévu pour clôturer cette réunion importante. Inscription par
mail validée apprès paiement. Les membres qui désirent participer à l’assemblée
générale sont les bienvenus et sont priés de contacter le secrétariat national.

FLORALIES GANTOISES - Mai 2020
Dix jours durant, du 1ier au 10 mai 2020, l'emblématique hall des Floralies dans
le «Citadelpark» à Gand servira de décor aux plus belles créations de fleuristes,
horticulteurs, paysagistes et artistes nationaux et internationaux. En 2020 ,
les floralies auront pour thème «Mon paradis, un jardin du monde». Cette
édition coïncide avec l'année des frères van Eyck et le six-centième anniversaire
de l'Agneau Mystique qui constituera donc une source d'inspiration majeure de
cette exposition florale. Les floralies 2020 offriront 1,5 ha de jardin couvert, 1,5
km de sentier de découverte et plus de 500.000 fleurs et plantes. Dès l'entrée, un
projet participatif retracera l'histoire des floralies et de ce qu'elles représentent
pour la Belgique.
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Le visiteur pourra ensuite admirer les créations des écoles et des jeunes designers
floraux: c'est parmi eux que notre amie, Anne-Marie Faehres, professeur 2ème° et
membre de la délégation Mons-Charleroi, aura installé avec son équipe, un grand
montage représentant la RBFAS, inspiré du célèbre polyptyque.
Le spectateur passera ensuite dans le domaine des «Top fleuristes professionnels»
puis le long d'un corridor décoré par Geert Pattyn. Viendront ensuite les
producteurs de plantes intérieures, une salle consacrée à la Catalogne, invitée
d'honneur, puis les plantes tropicales. Dans le grand hall se succèderont ensuite
les décors aménagés par le «boerenbond», le groupe des rhododendrons ainsi
que le grand jardin de la Fédération Wallonne. Dans le vélodrome (de kuipke),
c'est l'histoire des 5 provinces flamandes qui sera évoquée par les fleurs et les
plantes. Le visiteur aura également accès à trois grands îlots extérieurs consacrés
notamment à «nature et santé», au jardin de biodiversité, à la semaine de
l'abeille...
Voici quelques renseignements pratiques afin de faciliter votre visite :
Adresse: International Congres Centrum (ICC) dans le Citadelpark à Gand, Van
Rijsselberghedreef 2b, Gand
Horaire: du Vendredi 1/05 au Dimanche 10/05/2020 de 8 à 18h.
Infos et achats tickets ‘online’ (plus intéressant): https://www.floralien2020.be
Trajet entre la gare St Pierre et l'ICC: au perron 16: bus 35, 72 ou N70. Après 3
arrêts, descendre à «gent Ledeganckstraat». L'ICC est à 110m.
Pour vous rendre à St Bavon où vous pourrez admirer le panneau central de
l'Agneau Mystique: (de 10h30 à 16h et dimanche de 13h à 16h) St Baafsplein - 9000
Gand. (25' depuis l'ICC). Bus 8 ou 5 à l'arrêt Gent Heuvelpoort, descendre à GentZuid perron 8, se rendre alors au perron 1 pour prendre le tram 4 (Lederberg-Gent
UZ) pour 2 arrêts et descendre à gent Korenmarkt perron 3: St Bavon est à 260m.
Nous espérons qu'un grand nombre de nos membres auront l'occasion d'aller
admirer ces réalisations et, en particulier, celle représentant la RBFAS!
Rendez-vous à Gand, du 1 au 10 mai

TEST PROFESSEURS TRADITIONNEL 2 degré - 12 mai 2020
Les juges organisent des tests de professeur traditionnel 2ième degré.
Date: 12 mai 2020
Lieu: De Pastorie, Dorpsstraat, 39 - 9831 DEURLE
Prix: 35 €
Programme:
Botanique / compositions, mémento de perfectionnement: Hogarth, Grand
bouquet rond, Triangle asymétrique, Trophée, bouquets d'époque / théorie /
principes et notions de l'art floral moderne / théorie des couleurs
Diplôme requis pour passer ce test: professeur 1er degré traditionnel. L'objectif de ces
tests étant de dispenser des cours et de partager ses connaissances, un engagement
dans ce sens sera demandé aux candidates.
Inscription auprès du secrétariat souhaitée avant le 1ier avril 2020 et versement
d'un acompte de 15 euros sur le compte BFAS : BE97 2900 2268 1449 avec mention
: «test professeur traditionnel 2° degré - 12/05/2020»
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De plus amples renseignements seront donnés aux candidates sur demande au
secrétariat: bfas@skynet.be ou auprès de Brigitte Depienne.
Merci pour votre enthousiasme. Nous comptons sur vous et votre dynamisme
pour passer ces tests afin d'assurer la pérennité des formations de nos membres
dans les différents clubs.
Brigitte pour la commission des juges.

VOYAGE RBFAS CÔTE D’AZUR – du 5 au 12 juin 2020
La Côte d’Azur est depuis longtemps un des endroits les plus visités au monde.
Son agréable climat et son légendaire ensoleillement ont attiré de nombreuses
personnalités et artistes depuis la fin du 19ème siècle.
Palaces de la Belle Epoque, admirables villas et jardins luxuriants caractérisent
cette belle région de France.
Nous vous invitons à découvrir tout au long de cette côte escarpée où les Alpes
plongent dans la mer en de grandioses paysages, ce superbe patrimoine, ces
villages médiévaux accrochés aux falaises, ces châteaux qui défendaient l’arrièrepays, ces ports de la côte, ces résidences princières, ces jardins aux plantes
tropicales, et de très nombreux sites naturels …
Dans l’arrière-pays, la végétation retrouve sa générosité méditerranéenne: pins
parasols, thym, lauriers fleurs, cactus géants et restanques d’oliviers. C’est grâce
à cette abondance de plantes aromatiques que Grasse est devenue la capitale
mondiale des parfums.
! Les dates peuvent être modifiées.
Ce voyage vous intéresse ? Veuillez le signaler à Patricia. Dès finalisation des derniers
détails (fin janvier 2020), elle enverra aux personnes qui se sont manifestées, les infos du
voyage, avec le bulletin d’inscription à compléter.

CLUB
NOS MEMBRES
carte de membre
La carte de membre est jointe à ce numéro de janvier. Elle vous offre certains
avantages, comme par exemple des réductions du prix d’entrée dans certaines
manifestations ‘jardins’. Voici quelques exemples obtenus pour vous auprès
des organisateurs: Journées des plantes de: Aywiers (Lasnes), Beervelde, Hex, La
Feuillerie, Hof en Huis (Torhout), Jardinature (Abbaye Maredsous). A l’étranger : St.Jean-de-Beauregard (Fr).
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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 2020, qui viennent de nous rejoindre :
Nous leur souhaitons la bienvenue.
A LA DELEGATION DE GAND I
Mevr. De Waele Carine, Mussenstraat 23A, 9070 Heusden, tél. 0489 89 48 06
A LA DELEGATION DE GAND II
Mme. Delva Dominique, Begoniapark 24/002, 9840 De Pinte, tél 0472 26 31 41
A LA DELEGATION DE NIVELLES
Mevr. Morozoff Carine, chemin du Grand Bailli 4, 1400 Nivelles, tél. 067 21 68 69
A LA DELEGATION DE Oostende
Mme. Boel – Boonefaes Anne, Guido Gezellestraat 96, 8400 OOSTENDE,
tél 059 51 19 94
A LA DELEGATION DE BRUXELLES
Mevr. Van Doorn Janny, Avenue Ste Anne 31, 1160 Auderghem, tél. 0473 28 53 13
Mevr. Duchateau Isabelle, Avenue Cardinal Micara 79, 1160 Bruxelles, tél. 0496 57 12 99

MODIFICATIONS ‘CARNET D’ADRESSES’
Délégation Marche : Mme. Willemet Marie-Denis, Rue du Vallon 15, 6700 Arlon
Délégation Enghien-Ath : Mme. Faulx Bontemps Annick, rue de l’école moderne
43/12, 7060 Soignies
Délégation Gand I : Sylvine Brasseur : Dendermondsesteenweg 519, 9070 Destelbergen
Délégation Anvers II : Mme. Nellens Marie-Claire, Domein Nachtegalenhof, Jan
Janssensstraat 8/11, 2610 Wilrijk.

DECES
La délégation de Kortrijk II a la tristesse d’avoir perdu deux de ces membres l’été
dernier.
Annie Werquin-Feys, nous a quittées le 20 juillet dernier. Elle
était une membre active et une valeur sûre de notre délégation.
Après avoir mené une vie active et sportive entre son mari, ses
enfants et ses amies, le rythme s’est quelque peu ralenti autour
d’elle. Nous avions remarqué qu’elle était plus calme et parfois
absente mais personne d’entre nous n’aurait pu prévoir une
évolution tellement rapide.
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Annemie Vandenweghe-Nevejan nous a quittées soudainement pendant ses
vacances en France le 29 août. Elle était toujours prête si elle l’estimait utile,
amicale et souriante. Elle était présente lorsque nous nous rendîmes à Saint
Petersbourg sur invitation de Michael Ranckhof à l’occasion de l’ouverture des “white
Nights”. Elle a toujours réalisé de beaux montages floraux d’inspiration moderne.
Nanette Top, délégation Kortrijk II
"Notre amie Monique Vander Elst nous a quittées début
septembre, après quelques mois de maladie.
Monique était une membre assidue de notre délégation. Elle
aimait les fleurs, la nature, était très créative et artiste.
Elle nous manque beaucoup."
Merci de faire le nécessaire pour avertir nos membres.
Martine de Cambry, délégation Dinant
Andrée tricot nous a quittées. Toujours
discrète, elle est partie sur la pointe des
pieds pour un nouveau voyage, en pilotant
elle-même son avion comme autrefois. Elle
qui adorait les voyages, elle ne manquait
aucun de ceux organisés par la BFAS dont
elle était un membre effectif et qui lui avait
apporté beaucoup de joies. Très cultivée, tout
l’intéressait, les fleurs, la musique: elle s’était
adonnée à la pratique de la Harpe.
Chère Andrée, tu vas nous manquer mais nous espérons que là où tu es, tu
trouveras de merveilleux paysages…..
Edith Ledoux au nom de la délégation de Bruxelles
J’ai le triste devoir de vous annoncer le décès d’une de nos anciennes membres,
Suzanne Robinet. Elle est décédée à 94 ans. Elle a fait partie de la délégation
depuis ses tout débuts. Elle était adorable, toujours aussi bavarde et écoutante.
Elle aimait la compagnie joyeuse de nos dames.
Elle a été très fidèle à toutes nos activités pendant de nombreuses années.
Anne-Marie Bilquin, délégation van Marche
Françoise Boel déléguée-trésorière de la RBFAS de
Tournai durant de nombreuses années, nous a quittées
en fin d'été. Secondée par Paul, son mari, les réunions
dans la grande maison de Roucourt, nous laissent des
souvenirs chaleureux d'efficacité, de rigueur comptable,
de sagesse, d'organisation, et de vastes projets menés
avec enthousiasme. Sa vie partagée entre l'Afrique et la
Belgique fut intense et difficile, mais son investissement
au sein de notre délégation lui apporta une grande
sérénité qu'elle reportait dans l'amour des roses et de son
magnifique jardin. Cette belle amitié, nous manque, merci
Françoise pour tant d' heures heureuses.
Catherine Dufour et Monique Mat de la délégation de Tournai
C'est bien triste, fin novembre, à la Sainte-Catherine, notre Catherine Grégoire,
s'en est allée, sans que nous puissions lui faire un ultime "au revoir". Malgré ses
soucis de famille et de santé, elle avait toujours le sourire.
Elle aimait les fleurs et les bouquets, elle aimait beaucoup rire...
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Catherine était parmi "les très bonnes élèves" de
Moinette. Elle était toujours prête à aider son entourage.
Discrète, elle faisait un travail très minutieux, en
finesse et de toute beauté. Elle a participé, pour la
première fois, au dernier Concours international de la
Marlagne ou elle choisit la catégorie "Bijoux".
Elle y obtint une mention, pour son "Diadème et
boucles d'oreilles". Au revoir Catherine
Caroline Van Neste, délégation du Brabant
La délégation de Stavelot-Spa déplore le décès d’une de
ses membres. Josiane Albert nous a quittées à l’âge de
58 ans . Elle était une membre toujours au service de
notre délégation, active sur tous les fronts, rayonnante
par son sourire et sa bonne humeur. De par sa fonction à
l’Administration Communale de Malmedy, nous pouvions
toujours compter sur son appui lors de manifestations
particulières. Josiane apportait souvent une touche
d'humour à ses réalisations, elle qui aimait tant le carnaval.
Nous lui devons un GRAND MERCI.
Marie-Christine Dethier, délégation Stavelot-Spa

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.
Une autre démonstration sera prochainement proposée pour 2020 : ‘Des célébrités
passionnées de jardin et de botanique’. Dans les bouquets, elles exploiteront la
passion des célébrités pour les fleurs et elles s’inspireront de leur engouement
pour leurs jardins. De Léonard de Vinci à Christian Dior, à chacun son jardin
idéal, que nous retranscrirons en compositions florales.
Contact et info: 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 suscite 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 et info:
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

ROYAL BELGIAN FLOWER ARRANGEMENT

JANUARI 2020

9

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
Véronique Compère propose une 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
Françoise Spitaels propose à partir du second semestre 2020 une nouvelle
démonstration sur le thème «Fleurissons nos objets de chine». Six bouquets
traditionnel ou moderne (selon le support) à partir d’objets trouvés en brocante
(‘chiner’). Ces six objets de matériaux différents : osier et cuivre (platines de
pâtisserie), jardinière en fonte, vasque en raku, Médicis en fer/treillis, des
quenouilles en bois et de la porcelaine ‘Gien’ pour terminer.
Contact et info: f.spitaels.pilette@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
2020

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.
52IEME CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUETS 2020 - MONACO
Aura lieu samedi le 16 mai 2020
www.gardenclub-monaco.com
info : gardenclub@monaco.mc
Renseignements complémentaires: s'adresser à Patricia
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COMPTES-RENDUS
GROUPE D’ETUDE POUR PROFESSEURS RBFAS
MODERNE – 23 septembre
Le 23 Septembre dernier, Mit
Ingelaere a organisé un workshop à
l'intention des professeurs
"moderne" de notre club. Les thèmes
proposés étaient volontairement
étonnants, originaux et suscitant
la réflexion: "Mille et plus" ou
encore "Je vole". Ce dernier thème
inspira à plusieurs une composition
audacieuse et pleine d'élan. "Mille
et plus" fut l'occasion de jouer sur
l'effet obtenu grâce à l'accumulation, la répétition d'un seul et même type de
matériel ...Un beau défi!

JOURNEE DES DELEGUEES – 24 septembre Hasselt
Ce 24 Septembre 2019 nos déléguées ont été invitées, à
l'initiative de notre Présidente et des membres du CA ,
à une visite de la ville de Hasselt, pour les remercier du
travail qu'elles effectuent tout au long de leur mandat.
Le programme avait été «orchestré» avec l'aide de nos
amies de la délégation de Hasselt. Trois groupes (un
néerlandophone et deux francophones) ont suivi leur
guide pour une belle promenade sur le thème: «Hasselt,
capitale de la mode». La ville, chef-lieu de la province de Limbourg, entre
Campine et Hesbaye, comptait quelques 77.232 habitants en mai 2017. C'est aussi
une cité estudiantine avec trois instituts supérieurs et une université (UH).
Depuis toujours, Hasselt est une ville de commerce qui s'est implantée dès le
VIIème siècle, sur un affluent du Démer, au croisement de deux axes importants
(dont la route Cologne, Aix, Maastricht, Hasselt, Bruxelles, Bruges). En 1366,
ce qui correspondait au comté de Booz fut intégré, sur le plan politique, à la
principauté de Liège. Ce statut perdura jusqu'à la révolution française où ce
territoire fut annexé par la France révolutionnaire puis intégré au Royaume des
Pays Bas, après la défaite de Napoléon. Après l'indépendance de la Belgique,
en 1839, un traité sépare la province du Limbourg en deux entre la Belgique
et la Hollande: Hasselt devient le chef-lieu de la province belge du Limbourg.
Hasselt n'a pas oublié son histoire: dès le début de la promenade, plusieurs petites
fontaines (le borrelmanneke et la borrelvrouwtje) nous rappellent qu'au XVIème
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siècle ce fut la fabrication du genièvre
qui prit le relais de l'industrie de la
laine, alors en déclin, pour fournir du
travail aux habitants. Chaque samedi de
Novembre, le genièvre en coule librement
durant une heure! Nous empruntons la
Maastrichterstraat, surnommée «la rue
dorée» car beaucoup de bijoutiers s'y sont
installés. Certaines façades arborent
encore des décorations en «céramique de
Hasselt», avec leurs motifs floraux «Art Nouveau».
La céramique de Hasselt fut très appréciée depuis
la fin du XIX jusqu'en 1950. Plus loin, on recule
davantage dans le temps puisqu'on peut encore
admirer à Hasselt, près de la grand-place, des
maisons à colombage du XVII siècle. Tout le centre
historique forme un vaste piétonnier, avec ses
ruelles coquettement réaménagées, ses terrasses,
ses «passages», ses cours intérieures devenues
jardins... une belle réussite! Partout, nous longeons de magnifiques boutiques!
Trois itinéraires différents sont possibles: celui du Hasselt «tendance», celui du
Hasselt «alternative», et celui du Hasselt «exclusive» qui ne s'intéresse qu'aux
grandes marques de luxe et au «sur mesure». Ce sont les magasins «tendance»
qui paraissent les plus intéressants car les plus novateurs: des «concept store»
ou «life style» où l'on peut tout à la fois manger, acheter des vêtements, des
chaussures ou même choisir des objets de décoration. Le plus emblématique est
la «Bottega» (Fashion and food), installé sur le site industriel des anciennes
distilleries du 19ème siècle, élégamment rénové. Bel exemple (parmi d'autres)
d'une «articulation» réussie, entre le passé et le dynamique présent de cette ville.
Ici, partout, tradition et modernité audacieuse cohabitent avec bonheur: Hasselt
continue à organiser tous les ans en Septembre une gigantesque kermesse ainsi
qu'une grande procession septennale en Août, en l'honneur de la Vierge «Virga
Jesse» de la basilique. La statue sainte du 14ème siècle, habillée à l'espagnole,
est alors fêtée et le géant sort du musée ... mais, par ailleurs, un des festivals les
plus fantaisistes, le «pukkelpop» est
organisé chaque été aux portes de la
ville qui fut aussi la première à offrir
des espaces officiels aux artistes du
«street art». A quelques minutes de
distance vous pouvez admirer l'intérieur
baroque et les marbres de la basilique
(notamment le maître autel, rescapé de
l'abbaye cistercienne de Herkenrode
lors de la révolution française) et/ou
l'architecture audacieuse de la nouvelle
maison communale, sur 11 étages
construits en «porte à faux» comme une énorme proue de navire. Les habitants priés
de choisir le nom de ce bâtiment ont opté pour «het schip» (le navire). Autre témoin
de cette volonté de se tourner vers l'avenir, la construction en voie d'achèvement
du futur musée d'art contemporain, le Z33 ou encore la récente inauguration du
«quartier bleu» avec ses immeubles haut de gamme et ses terrasses dominant le
canal Albert. Nous avons clôturé cette belle découverte par un repas sympathique
où furent appréciées (tradition oblige) 3 spécialités locales: les carbonnades à la
bière, le spéculoos et l'advocaat ... dans un cadre clair et actuel ... autre réussite de
l'heureux mariage Hasseltois entre Tradition et modernité!
Josiane De Maubeuge
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JOURNÉE RECYCLAGE TRADITIONNEL - 15 octobre
2019
Ces lundi 14 et mardi 15 Octobre, l'équipe des juges
nationaux et internationaux de la RBFAS a consacré deux
jours à l'organisation d'un recyclage à l'intention des
professeurs 1er, 2ème degré traditionnel et démonstratrices
de toutes les délégations du pays. Plus de 20 participantes ont
assisté et travaillé activement à cet évènement.
La révision des schémas de base ainsi que la réalisation
complète des cinq grands bouquets traditionnels (droit, en L,
triangle symétrique, milieu de table allongé et bouquet rond)
ont été abordées, expliquées et discutées.
Ensuite, chaque professeur a choisi un de ces bouquets pour le réaliser et le
soumettre ensuite à une critique objective et compétente de la part des juges.
Le but est de s'assurer que les modèles proposés par les professeurs à leurs
élèves, au sein des diverses délégations, correspondent , partout en Belgique, aux
exigences et principes de l'art floral traditionnel (respect des dessins, schémas de
structure de chacun des 5 bouquets de base, harmonie, équilibre, échelle).
De l'avis général, ces journées ont été très enrichissantes et l'investissement de
l'équipe des juges grandement apprécié. Nous les en remercions vivement au nom
de tous les membres.
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GOUTER MEMBRES EFFECTIFS – Lundi 21 octobre
En 2020, la ville de Gand célèbre les 600
ans du polyptyque «L'Agneau Mystique»
peint entre 1420 et 1442 par les frères
Jan et Hubert van Eyck. A l'initiative
de Mme Marie- Claire Nellens, viceprésidente de la RBFAS, qui organisa
avec bonheur l'évènement, ce fut
l'occasion pour nos membres effectifs
d'assister, en septembre dernier, à
la conférence de Madame Christine
Demeunynck consacrée à la symbolique
de la représentation florale dans cette
œuvre célèbre. Formant toute la toile de fond, la nature, les plantes et les fleurs y
sont reproduites de façon très précise et sont donc bien reconnaissables, malgré
une science botanique encore à peine débutante .
En effet, au Moyen- âge, toutes les avancées acquises dans l'Antiquité furent en
grande partie perdues: les spécialistes des plantes de cette période
« manuscrite » ont bien incorporé dans leurs textes des illustrations en couleurs
mais malheureusement les copistes successifs ont introduit énormément de
distorsions erronées dans ces herbiers médicinaux médiévaux. Au XIIIe siècle, les
premières universités du monde occidental ont pu bénéficier peu à peu de l'apport
considérable des savants islamiques, via la péninsule ibérique.
A cette époque ,et encore durant toute la Renaissance, la «Théorie des signatures»
constitue un essai de compréhension du monde dans lequel l'apparence des
végétaux est censé révéler leur usage et leur fonction médicinale: puisque tous
les êtres de l'univers ont été créés par Dieu pour servir l'homme, Dieu a donc
placé des signes sur ses créatures qu'il suffit de reconnaître pour y associer l'effet
thérapeutique que le créateur leur a attribué.
C'est dans ce contexte que les frères Van Eyck exécutent leur polyptyque: en ce
début du XVe, la science commence à progresser et les peintres s'efforcent d'être
fidèles à la réalité.
Si Van Eyck tient tant à ce que les plantes soient reconnues c'est pour renvoyer,
sans cesse à une réalité toute spirituelle. Ainsi, sur le panneau central, 44 plantes
ont pu être identifiées avec précision contribuant à une véritable ode que Van
Eyck compose pour célébrer la beauté de la création.
La flore représentée est en partie indigène, typique des sols calcaires de la région
mosane ou sableux de la Campine où Van Eyck a vécu et qu'il connaît: tels les
saxifrages, primevères officinales ou sceaux de Salomon.
Comme toujours, le choix de plantes précises se justifie également par la valeur
symbolique qui leur est attribuée: la primevère qui fleurit dès la fin Février est
appelée «l'herbe de St Pierre» (St Pieterskruid) et le Sceau de Salomon passe pour
une plante protectrice associée à la Vierge. Cependant, on peut aussi reconnaître
dans cette œuvre des végétaux plus exotiques.
Il est probable que Van Eyck a pu trouver dans des livres la description de
certaines plantes méditerranéennes dont il orne sa vision d'une «Jérusalem
céleste». Mais il faut aussi se rappeler que le peintre, chargé par Philippe le Bon
d'exécuter un portrait de sa future épouse Isabelle du Portugal, a pu découvrir
par lui-même la péninsule ibérique et sa végétation: ainsi le cédratier (arbre de
vie car fleurs et fruits y poussent ensemble), le grenadier (symbolisant la virginité
par son fruit fermé), les cyprès (évoquant la tristesse et le deuil puisque c'est
de son bois qu'aurait été fabriquée la croix du Christ)... On y remarque aussi la
représentation d'un hybride entre le pamplemousse et le citron ou le fruit du
cédratier (donc un citrus) qui serait le «fruit défendu» de la genèse selon certains
érudits juifs (rejetant la pomme, malus, généralement évoquée dans la chrétienté).
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De toute évidence, Van Eyck a eu des contacts avec ces érudits
d'origine Juive comme en témoignent les trois plantes aux mains des 3
personnages du premier rang: un greffon d'olivier pour le personnage
en manteau bleu, une couronne de laurier pour celui vêtu de blanc et
une branche de saule pour celui vêtu de vert. A eux trois, ils arborent
trois branches prescrites pour la fête juive de Souccot.
En plus, pour les chrétiens, l'olivier rappelle l'épître de St Paul aux
romains, le laurier évoque la résurrection et le renouvellement de la
foi. En effet, c'est bien sûr, avant tout, la symbolique de l'iconographie
chrétienne qui a guidé l'artiste.
En voici des exemples: les lis blancs, symbole d'innocence et de pureté de la
Vierge, la Giroflée dont les 4 pétales renvoient à la croix du Christ, l'iris dont les
trois pétales évoquent la Sainte Trinité, le lierre associé à la notion de fidélité, le
muguet à l'humilité, la pâquerette à l'immortalité, le buis à la victoire de la vie
éternelle, la fougère scolopendre au courage de la foi, la pivoine (bien que venue
du sud de l'Europe, elle est déjà présente dans les jardins du moyen-âge) vue
comme une rose sans épine est donc l'image de Marie, la giroflée des murailles
rappelant la pierre qui fermait le tombeau du Christ et fut repoussée lors de la
résurrection.....
Même la façon de disposer les fleurs renforce leur symbolique: ainsi sur les toiles
des primitifs flamands le lis est toujours doté d'une très longue tige qui éloigne la
fleur du vase.
Il faut y voir la volonté de ces artistes de symboliser encore plus fortement la
pureté de la Vierge qui se place très au-dessus du monde humain!
Dans son souci de réalisme (bien sûr mis au service du spirituel), le peintre a
tenu compte de la période de floraison de la plante représentée: il n'a pas peint
les fleurs de l'achillée mille feuilles puisque celle-ci ne fleurit qu'en juin et non à
Pâques ,saison évoquée par l'Agneau du sacrifice.
Par contre, le groseillier à grappes est représenté en fleur et encore dépourvu de
ses fruits. Van Eyck a pu voir de tels groseilliers déjà présents à son époque dans
le jardin de la cour des Princes à Gand (Het Prinsenhof - résidence des Comtes
de Flandre à partir du XVe puis de Philippe le Bon et de la cour des ducs de
Bourgogne).
De nos jours, la poterne à tourelles «het rabot» en est le seul vestige. Il est
également passionnant de s'intéresser aux couleurs sélectionnées. L'omniprésence
de la couleur verte dans l'œuvre signifie à la fois la fécondité, le courage (viridis)
et l'espérance du paradis.
(En 1200, la papauté décide que le vert devient une des 4 couleurs liturgiques
associée au temps ordinaire).
Une même couleur peut avoir une double signification: ainsi le rouge rappelle à la
fois l'amour et la souffrance.
Le choix précis d'une espèce particulière est également lourd de sens: ainsi la rose
gallica officinalis, ou rose des apothicaires, est associée à la Vierge tandis que la
rosa canina, sorte de ronce aux dures épines, touche la tête d'un diable ou d'un
pèlerin cherchant à expier ses fautes.
Un seul personnage (en l'occurrence la Vierge) rassemble énormément de
symboles: sur sa couronne on retrouve à la fois plusieurs espèces de fleurs mais
aussi des perles et des pierres précieuses.
En voici le sens «spirituel»: les lis évoquent la virginité, les roses rouges de Damas
au merveilleux parfum, introduites en Europe en 1254 renvoient à l'amour, le
muguet porte le bonheur et l'ancolie, à l'éperon recourbé, symbolise l'humilité.
En ce qui concerne les pierres précieuses, le diamant symbolise la lumière, le
saphir bleu représente le ciel et l'émeraude verte la terre.
Il y aurait encore tant et tant à détailler dans cette œuvre prodigieuse....
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Ce sera possible durant la grande exposition ‘Van Eyck’, une révolution optique,
qui ouvrira ses portes au MSK (Museum Voor Schone Kunsten) à Gand à
partir du 1er février 2020 jusqu'au 30/4/2020. Cette exposition sera centrée
sur les 8 volets extérieurs restaurés du polyptyque, exceptionnellement prêtés
par la cathédrale St. Bavon, mais accueillera également plus de 100 peintures,
miniatures, sculptures et dessins de cette brillante fin du moyen âge en Flandre et
dans l'ensemble des Pays bas bourguignons (de 9h30 à 19h tous les jours, matinées
scolaires : les mardi et jeudi. Tickets en prévente 20€)
Le panneau central (celui avec l'agneau), récemment restauré est lui visible du
2/1/2020 jusqu'au 30/6/2020 à la cathédrale St Bavon, St. Baafsplein (de 10h30 à
16h et les dimanches de 13h à 16h - Entrée: 4€)
Il sera possible de visiter, le même jour :
Les Floralies (du 1er au 10 mai 2020, de 8h à 18 h) Ticket en prévente 20€ (online) :
www.floralien2020.be Citadelpark, ICC Van Rijsselberghedreef 2b1
Le panneau central du l’agneau mystique à St. Bavon. Le trajet entre le parc
de la citadelle (ICC) et St Bavon prend 25'. Il faut prendre le bus 5 ou 8 (Gent
Arteveldepark - AZ St Lucas) à l'arrêt Gent Heuvelpoort et descendre, après 3
arrêts intermédiaires à Gent Zuid, perron 8. De là il reste 760 m à faire à pied.
Si l'on veut diminuer le trajet à faire à pied: gagner le perron 1 et prendre le bus
4 (Ledeberg - Gent UZ) pour descendre 3 arrêts plus loin, à Gent Korenmarkt,
perron 3. St. Bavon est alors à 262m. Bonne découverte.

DIVERS
CHRONIQUE DE JARDIN
LES CORNOUILLIERS
La famille des cornacées est très vaste: elle comprend une quarantaine d'espèces,
de plante vivace jusqu'à arbres de plusieurs mètres. Commençons par la plus
petite: le Cornus canadensis (1). Il s'agit d'une vivace couvre-sol de 10 à 15cm de
haut. Elle est assez lente à s'établir, de préférence à mi-ombre, en sol neutre ou
acide. Ses feuilles sont vertes, et virent à rouge-pourpre à l'automne. Chaque tige
arbore en mai/juin 4 grandes bractées blanches entourant des petites fleurs vertes,
qui se transforment en baies rouges dont les oiseaux raffolent. Attention: elle
n'aime pas les sols secs en été; moyennant quoi elle forme de magnifiques tapis.
Passons maintenant aux cornus à bois coloré, que nous utilisons abondamment
dans nos montages hivernaux. Si on les laisse pousser, ils peuvent atteindre 2 à 3m
au bout de 10 ans. Mais pour mettre leur écorce en valeur, il faut les rabattre très
sévèrement chaque année, en mars, à l'apparition des nouvelles feuilles. A chaque
nœud préservé va apparaître une nouvelle tige colorée, qui illuminera le jardin
tout l'hiver. Quelques variétés: Cornus alba, feuillage coloré avant sa chute, doré
chez Aurea (2), rouge pourpré chez Sibirica (3). Cornus sanguinea Midwinterfire
et Anny's Winter orange : jeunes tiges rouge orangé ou dégradé jaune, orange
et rouge. Enfin Kesselringii : écorce pratiquement noire, feuillage pourpre en
automne.
Dans la catégorie arbustes/petits arbres, Cornus mas est utilisé pour former des
haies taillées ou des gloriettes. Ses atouts: fleurs jaunes très mellifères en fin
d'hiver/ tout début du printemps, qui donnent naissance à une multitude de fruits
comestibles, les cornouilles.
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Mises à part les abeilles friandes du pollen de ses fleurs, les oiseaux se régalent
de ses fruits tombés au sol, et les lièvres de ses feuilles ... Son bois dur et élastique
à la fois est très apprécié en ébénisterie. Le plus joli cultivar: Golden Glory, 3m
non taillé (4), et ses cornouilles (5). Au rayon des arbustes/petits arbres, toutes les
"Madames Fleurs" s'extasient, lors de visites de beaux jardins, devant les Cornus
kousa et Cornus florida. Les premiers sont originaires d'Asie, principalement
Japon et Corée, et fleurissent en juin sur fond de jeunes feuilles. Ils arborent
ensuite des fruits appréciés par les oiseaux (6).Les C. florida viennent du Nord des
USA, et fleurissent plus tôt en avril-mai, sur bois nu. Leur floraison massive n'en
est que plus spectaculaire. Les "fleurs" (ici aussi des bractées) sont selon le cultivar
blanches, roses ou rouge pourpre. Quelques photos: C. fl. Cloud Nine (7) et C.fl.
rubra (8 et 9), C.fl. Cherokee Princess (10). Il est possible d'adapter la variété
choisie à la taille disponible au jardin, p.ex. Cornus kousa Dwarf Pink (1m50 au
bout de 10 ans). La plupart des autres variétés atteignent 3 à 5m au cours du temps.
Ajoutons un intérêt supplémentaire pour nombre de ces cornus: un feuillage
joliment coloré lors de sa chute en automne.
Enfin dernière catégorie, des arbres extrêmement graphiques. Tout d'abord le
Cornus alternifolia Argentea (11), qui pousse lentement en étages successifs,
jusqu'à atteindre 5m. Son feuillage panaché est également très attractif.
Et puis mon favori absolu: le Cornus controversa Variegata (12). J'ai planté cet
arbre il y a presque 20 ans, et il dépasse les 6m actuellement, malgré une tempête
qui l'avait couché au sol ... Il est beau en toute saison, avec ou sans feuilles, mais
il est éblouissant quand il arbore en plus une nuée de fleurs crème ... Il demande
impérativement un sol humide.
J'espère que cet article inspirera quelques-unes d'entre vous: personnellement, je
ne pourrais me passer de la présence importante de cette famille dans mon jardin !
Viviane Jacquet
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GARDEN PARTY – DELEGATION DE LIEGE été 2019
Depuis de nombreuses années, les membres de la
délégation liégeoise se retrouvent avec beaucoup
de plaisir en été pour une "garden-party" (réunion
de plaisir au jardin) quoi de plus vrai puisque nous
trouvons que deux mois sans se voir, sans parler
fleurs et amitiés, c’est un peu long, donc nous nous
réunissons dans un jardin mis à disposition par
l’une de nous… Cette année, Monique Bonjean avait
gentiment proposé son gazon et sa terrasse pour nous
accueillir. Changement de style et de formule, nous
sommes passées du dîner au jardin à un goûter à la
manière des Tea-times anglais. Café, thé, bulles, vins et
pour le buffet les spécialités ou préparations préférées
(salées ou sucrées) que chacune était priée d’apporter.
Nous nous sommes régalées de canapés et verrines au
saumon, de mini-sandwichs variés, de tartes et gâteaux
succulents. La reine d’Angleterre n’était pas conviée
mais nous avions convenu que le chapeau fleuri était de rigueur! Un peu de fleurs,
une pincée de couleurs, quelques verdures et les bibis de toutes les dames-fleurs
ont fait merveille et suscité des commentaires amusants. Nous avons déambulé
dans le beau jardin de Monique pour admirer ses massifs et arbustes et recueillir
des noms de végétaux vivaces et arbustes. Nous avons posé pour la traditionnelle
photo de groupe (avec chapeau) au soleil et au jardin alors que 3 jours avant il
faisait exécrable et que nous hésitions à dresser les tables à l’extérieur. Ce fut un
chouette après-midi, on a parlé fleurs, famille, vacances, nous avons remis nos
potins à jour….
Bref une vraie «garden-party» Jacqueline Wuillaume, Liège

NOS MEMBRES ONT DU TALENT
ANTICA NAMUR – 9 au 17 novembre 2019
Comme chaque année depuis 42 années, avec le mois de novembre revient le salon
des antiquaires de Namur, Antica Namur et comme d’habitude, c’est la BFAS
délégation de Namur, aidée cette fois-ci par une équipe de Marche et de MonsCharleroi qui décore les allées de cet évènement. Désormais le choix d’un thème
général, jugé trop contraignant par les antiquaires est abandonné, aussi avonsnous choisi nous-mêmes le thème de nos montages : le verre et la transparence.
Nous avions visité, dans Namur, le parcours du verre et les expositions « Fragile »
pour trouver de l’inspiration.
Nos vases en verre, transparents ou teintés, les éclats ou cailloux de verre,
bouteilles ou coupes ont trouvé place sur de grands socles noirs. Les œillets et
les roses, travaillés en boule, en cascade, en masse ont eu la part belle dans nos
réalisations. Le vert, je parle bien de la couleur cette-fois, a aussi accompagné nos
réalisations sous forme de feuilles, de mousse, d’equisetums, de steelgrass….
C’est certain, nos montages font parler les visiteurs, fidèles et curieux mais aussi
les antiquaires qui nous voient travailler ; les retours sont très souvent aimables et
parfois même, admiratifs ce qui nous encourage à préparer l’année suivante avec
créativité et enthousiasme.
Alexandra Cazin
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EXPOSITION IKEBANA – octobre 2019
Monique van Den Driesche (professeur traditionnel 2ème degré et professeur
moderne, délégation de Bruxelles) a participé à l'exposition annuelle des élèves
de Madame Atsuko Bersma, "Tonsen Ikebana exposition" au jardin botanique de
Meise qui s'est tenue les 12 et 13 Octobre 2019.
Sa réalisation , en noir et blanc , intemporelle et pleine d'élégance a séduit un
public exigeant.

IDEE DE BALADE 2020
Jusqu’au 15 mars 2020, Keramis
(centre de la céramique, 1 Place des Fours-Bouteilles à 7100 La
Louvière) présente une exposition dédiée à Bai Ming, artiste
céramiste chinois contemporain (vibrations de la terre).
Info@keramis.be, tél 064 23 60 70
http://www.keramis.be
20ème édition du mois des hellébores, du 1er au 29 février 2020
A la pépinière «Het Wilgenbroek», Wilgenbroekstraat 60, 8020 Oostkamp.
Installation florale de Tomas De Bruyne, collection d’hellébores la plus complète
du monde, expo de sculptures, ateliers d’art floral, visite guidée les dimanches 9,16
et 23/2 à 11h.
Tea room de 11 à 17h durant les WE de Février.
Info : 050 40 50 30 - mail: info@hetwilgenbroek.be - www.hetwilgenbroek.be
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