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EDITORIAL
Chères amies
Après le dernier numéro qui vous est parvenu en Février 2020 et après 7 mois de confinement et
de contraintes sanitaires, voici que nous renouons, avec joie, mais aussi beaucoup de prudence, le
fil de nos échanges… en tout cas à travers notre revue ! Depuis le début du mois de Mars dernier,
comme l’ensemble du secteur culturel, événementiel et même de l’enseignement nous avons été
contraintes d’annuler et/ou de postposer à une date plus qu’incertaine le programme prévu pour
2020 et déjà largement préparé. Il en a malheureusement été de même au sein de chacune de vos
délégations.
Et pourtant… nous n’allons pas tarder à vous adresser, comme en chaque fin d’année, notre
habituelle demande de cotisation nationale annuelle. Cet appel à nous verser le montant de
votre cotisation de 80€, nous vous l’adresserons, plus que jamais, avec beaucoup d’insistance
mais aussi avec une énorme confiance dans votre fidélité et votre attachement à la RBFAS et
aussi dans la lucidité de l’ analyse que vous ferez de la situation. Vous trouverez dans ce numéro
un article vous expliquant l’absolue nécessité et l’utilité primordiale de cette cotisation. Nous
espérons que vous en prendrez attentivement connaissance et que ces arguments sauront vous
convaincre de ce que le fonctionnement efficace de notre club dépend en grande partie de votre
modeste participation financière, d’ailleurs inchangée depuis de très longues années.
Rendre le fonctionnement de notre club encore plus efficace a précisément été une des tâches
auxquelles les membres du CA et notre secrétaire ont consacré leurs efforts pendant l'isolement.
Nous avons ainsi pu réaliser le déménagement de notre secrétariat dans un local moins
onéreux, mais agréable et fonctionnel ; l'organisation d'une AG en mode digital ; l'acquisition
et l'apprentissage par notre trésorière et notre secrétaire Patricia de l'utilisation d'un outil
comptable plus performant, l'élaboration d'un mailing unique reliant directement le secrétariat
central à tous les membres et enfin la tenue de réunions du CA en mode "vidéoconférence".
Travail discret sans doute, travail dans les coulisses mais dont nous sommes particulièrement
fières car ces nouveaux outils technologiques bénéficieront à l'ensemble des membres.
Vous trouverez également dans cette revue l’habituel compte rendu de notre AG qui, cette année,
COVID oblige, s’est déroulée en mode digital, des photos de «l’album de confinement», un
reportage consacré à la WAFA (en février dernier), une présentation de nos nouveaux locaux de
secrétariat, une invitation botanico/poétique à planter sans plus tarder des bulbes à floraison
printanière, ainsi qu’une présentation des projets auxquels nous travaillons pour 2021 (présentés
«sous réserve» bien entendu…).
Pour pouvoir réaliser tous ces beaux projets, il nous faut «tenir sur le long terme»... et pour cela,
nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Bonne lecture !
Marie-Laure Maraite et toute l’équipe du Conseil d’Administration
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AGENDA
MANIFESTATIONS
2021
20 avril : assemblée Générale
1 - 9 mai : Floralies à Gand
18 mai : test professeurs traditionnel 2°
28 mai au 4 juin : Voyage RBFAS Côte d’Azur
29 septembre - 2 octobre : 13ème Concours International & séminaire (Palais des
Congrès Liège)
Différents anniversaires ouverts aux autres délégations seront également
organisés :
Fin mars : 50ème anniversaire de la délégation de Bruxelles, Château Malou à
Woluwé
Juin : la délégation de Liège décore l’hôtel de Clercx à Liège.

2020
ACTIVITES NATIONALES :
Démonstration de Printemps à Waterloo en mars dernier
Cette activité a été dans un premier temps reportée au mois de décembre puis
annulée.
Exposition de Noël au Pass à Frameries, novembre
Cette activité est malheureusement annulée pour des raisons de sécurité liées au
Covid-19.
2021
FLORALIES GANTOISE du 1 au 9 mai
Cet évènement, prévu en mai 2020 a été reporté pour cause de Covid en mai 2021.
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 9 mai
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TEST PROFESSEURS TRADITIONNEL 2 degré – 18 mai
Pour cause de Covid-19, le test prévu le 12 mai dernier est reporté le 18 mai 2021.
Les juges organisent des tests de professeur traditionnel 2ième degré.
Date : 18 mai 2021
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.
Info & inscription auprès du 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 REPORTE : Côte d’Azur – du 28 mai au 4 juin
Le voyage RBFAS prévu en juin 2020 est reporté en 2021.
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.
La plupart des participants inscrits à ce voyage ont reconfirmé leur participation.
Toutefois quelques places se sont libérées… Si ce voyage vous intéresse? Veuillez le signaler
au secrétariat à Patricia.
13ème CONCOURS INTERNATIONAL d’Art Floral & SEMINAIRE –
29 septembre – 2 octobre
Aura lieu au Palais des Congrès de Liège
Voici le thème général et ses différentes catégories: LIEGE ET SES TRESORS
1. L'Univers de Santiago CALATRAVA
Sculpture végétale Moderne, grande dimension
Classe ouverte à tous
1 ou 2 personnes
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2. Les Orgues
Composition Moderne, grande dimension
Classe ouverte à tous
3. Art Nouveau
Composition d'Epoque
Classe ouverte à tous
4. La Magie de la Cristallerie
Art de la table. Composition Libre
Classe ouverte à tous
5. La Meuse
Composition libre
Classe ouverte à tous
6. Les Couleurs de la Sidérurgie
Composition libre de Couches Superposées en 3 dimensions
Classe ouverte aux professeurs et démonstratrices
7. Les Vergers du Pays de Herve
Composition traditionnelle de fruits et fleurs
Classe ouverte à tous
8. Les Terrils
Imposé. Libre.
Classe ouverte
a) aux juges, professeurs et démonstratrices
b) à tous
Plus de renseignements seront fournis dans le prochain bulletin.

CLUB
CONSEIL D’ADMINISTRATION RBFAS
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire Nationale :
Administrateurs :
Secrétariat :

Marie-Laure Maraite
Marie-Claire Nellens
Annie Ligny
Josiane Hooghe
Sylvine Brasseur-Palliser
Nanette Top
Véronique Saverys
Patricia Mataigne

A. RAPPORT DE LA SECRETAIRE NATIONALE
I. RÉALISATIONS NATIONALES 2019
•

VOYAGE A BORDEAUX – 3 au 10 mai
Ce beau voyage concocté par Marie-Claire Nellens, permit aux participants de
découvrir la région de Bordeaux du 3 au 10/05/2019. Son intitulé résume bien la
diversité des centres d'intérêts proposés: «visites de jardins et activités culturelles».
Nous remercions les membres du conseil de la RBFAS pour leur accueil
chaleureux, à l’occasion de la traditionnelle session photos post-voyage, qui
se déroula dans le cadre pittoresque du local «Pastorie» à Deurle.
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•

TEST ANIMATRICE – 6 mai
Les juges ont organisé des tests d’animatrices et démonstratrices à «La
Pairelle», Wépion, le 6 mai. 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. Les dix
candidates ont réussi et les juges furent ravies de ce ‘grand cru’.

•

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. Les trois candidates ont
réussi le test.

•

GROUPE D’ETUDE POUR PROFESSEURS RBFAS MODERNE – 20 mai
au 23 septembre
Mit Ingelaere a organisé deux workshops à l’intention des profs moderne de
notre club. Le premier workshop a eu lieu le 20 mai à la Pairelle. But de cet
atelier: se familiariser avec les techniques des Koubaris. 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.
Le deuxième workshop a eu lieu le 23 septembre au Pastorie à Deurle. Les
thèmes proposés étaient originaux, 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. Nous tenons à remercier Mit pour ses conseils judicieux donnés avec
beaucoup de gentillesse.

•

JOURNEE DES DELEGUEES A HASSELT – 24 septembre
Le 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». Nous avons clôturé cette belle découverte par un repas sympathique
où furent appréciées les 3 spécialités locales: les carbonnades à la bière,
le spéculoos et l'avocat ... dans un cadre clair et actuel ... autre réussite de
l'heureux mariage Hasseltois entre Tradition et modernité!

•

JOURNÉE RECYCLAGE TRADITIONNEL – 14 et 15 octobre
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
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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.
•

GOUTER MEMBRES EFFECTIFS – 21 octobre
A l’initiative des membres du CA et de la présidente Marie-Laure Maraite, une
cinquantaine de membres effectifs appartenant aux diverses délégations du
pays se sont retrouvés dans les locaux de la «Oude Brouwerij» à Sint-MartensLatem. A cette occasion, nos membres effectifs ont eu le plaisir d’assister à une
conférence donnée par Mme. Demeunynck, sur le sujet passionnant qu’est la
symbolique des fleurs dans le tableau célèbre de l’Agneau Mystique.

II. ACTIVITÉS INTERNATIONALES 2019
•

Nos juges à l’étranger
Comme d'habitude, nos juges internationaux ont été sollicités chez nos voisins
en 2019 pour juger des concours internationaux.
Brigitte Depienne a jugé lors du concours d’art floral à Revel le 29 mars 2019.
Les 4 et 5 mai, Christine Bricout a participé au jugement du 51ième concours
international de Bouquet à Monaco.

•

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.
Cette année, la France pour un terme de trois ans, a organisé dans ce cadre
un premier séminaire annuel qui s'est déroulé du 5 au 7 avril 2019, à St. Brévin
l’Océan, station balnéaire de la Belle Epoque (entre la Baule et Pornic).
Le séminaire a été clôturé par une démonstration et l’Assemblée Générale.
Le prochain séminaire d’Ars Florum se réunira à Dinard ville côtière et station
balnéaire de la Côte d’Emeraude.

•

Participations RBFAS à l’étranger
Deux belges ont participé au concours de Revel le 29 mars 2019 dans
la catégorie «imposée, Impression Foulard». Il s’agit de Malou Thomas et
de Lucienne Laguesse, toutes deux de la délégation de Spa-Stavelot. Malou
Thomas a obtenu le 1er prix de la catégorie.
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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.
IV. GESTION DU CLUB
L’AG de 2019 s’est bien déroulée. Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois à
Gand en cours d’année pour des réunions administratives internes. Dans un souci
de collaboration avec la commission des juges, les membres du CA ont invité une
représentante à participer à deux réunions. Les juges se sont en outre réunis 4 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’, par 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 annonçons 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 les anniversaires ou événements
régionaux, p.ex. : la délégation de Charleroi Val de Sambre a fêté son 40ième
anniversaire et à cette occasion a décoré le Château médiéval Thy-Le Château en
mai 2019. les Fontaines de Stavelot furent décorées de fleurs par la délégation de
Spa-Stavelot à l’occasion de leur 30ième anniversaire en septembre 2019.
Les listes des juges, professeurs, démonstratrices, animatrices, déléguées et
membres effectifs ont été remises à jour.
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B. RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 08/09/2020
La réunion se tient à au siège
social de l’association à SintDenijs-Westrem.
La Présidente, Marie-Laure
Maraite, accueille les membres
du CA ainsi que deux témoins
(la secrétaire administrative,
Patricia Mataigne et Mme. Marthe
Debaillie, membre Gand I) présents
à la réunion du 8 septembre 2020.
La secrétaire nationale,
Josiane Hooghe est excusée.
La présidente annonce le décès de 10 membres en 2019 et demande 1’ de silence.
1. Les membres effectifs ainsi que les déléguées de l’association ont reçu sous
forme digitale le texte de l’assemblée général et ses annexes. Ils étaient
également invités à envoyer leur bulletin de vote au secrétariat.
Il y eut 49 votes des 79 membres effectifs et 19 votes reçus des 26 délégations.
2. Le rapport de l’assemblée générale du 23 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.
3. Le rapport de la secrétaire nationale, Josiane Hooghe, est lu par les membres
du CA présents à l’assemblée.
4. Rapport de la Trésorière Nationale et du contrôleur aux comptes Ernst & Young
a) Annie Ligny propose son rapport
La trésorière présente le compte d’exploitation 2019
b) Les livres de comptes ont été vérifiés et approuvés par le commissaire aux
comptes Ernst & Young, représenté par Mme. Lincy Tavernier.
c) Rapport des bilans des délégations. Annie Ligny félicite les trésorières pour
l’excellence de leur travail et lit son rapport
d) Annie Ligny présente le projet budget 2020.
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.
Décharge est donnée aux 2 administrateurs Josiane Hooghe et Annie Ligny,
ainsi qu’à l’expert-comptable.
Report de la date de l’assemblée générale
6. La présidente explique qu’en raison des mesures prises par le gouvernement
pour lutter contre le virus COVID-19, il n’était pas possible d’organiser
l’assemblée générale à la date statutaire. La Bibliothèque royale de Belgique
n’ouvrant ses portes au public qu’à partir du 1er septembre 2020.
L’assemblée confirme qu’elle n’a pas objection contre la date reportée de
l’assemblée générale, et décide d’accorder une décharge particulière aux
administrateurs en fonction pour toute responsabilité à propos du retard de
l’assemblée générale.
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7. Membres Effectifs (ME) :
* Charleroi val de Sambre : Françoise Spitaels
* Liège : Jacqueline Wuillaume
* Louvain La Neuve : Marta André
* Marche : Anne Crucifix
8. Conseil d’administration
Renouvellement mandat d’un administrateur: Mme. Suffys Antoinette
Le mandat de Madame Suffys Antoinette, en fonction se termine le
30/04/2020. Par conséquent l’assemblée décide à la majorité de renouveler
le mandat de Madame Suffys Antoinette comme administrateur pour une
période de 6 ans, se terminant à l’assemblée générale de 2026.
Nomination d’un administrateur: Mme. Wellens Christine
L’assemblée décide à l’unanimité de nommer Madame Wellens Christine
comme administrateur pour une période de 6 ans, à partir d’aujourd’hui et
se terminant à l’assemblée générale de 2026.
9. Nominations de nouvelles déléguées :
Les déléguées démissionnaires ainsi que les nouvelles candidates sont énumérés.
10. Programme et projets 2020
a) Démonstration de Printemps - 10 & 11/03/2020
REPORTEE sous forme de Démonstration de Noël en novembre 2020
(à confirmer en fonction de l’évolution du virus Covid-19)
b) Voyage / 02/06 -12/06/2020
REPORTE – du vendredi 28/05 au 4 juin 2021
c) Floralies de Gand / 10/05/2020
Événement REPORTE mai 2021
d) Test Professeur / 12/05/2020
REPORTE à une date ultérieure
e) Journée des déléguées 24/09/2020
ANNULEE
11. Divers
Diplôme aux 5 nouvelles animatrices et 3 démonstratrices
Animatrices : Evelyn Carpentier, Dominique Corhay-Koper, Françoise Petrili,
Marie-Georges Briquemont et Monique Bonjean
Démonstratrices: Véronique Compère, Monique Van Den Driessche et Karoline
Van Bever
12. Déplacement du siège social
L’assemblée décide à l’unanimité de déplacer le siège social du ASBL à partir du
1er septembre 2020 de :
Kortrijksesteenweg 79, 9830 Sint-Martens-Latem
Au:
Derbystraat 339, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
13. Clôture :
La présidente clôture la séance en remerciant les participants pour leur
présence attentive et souligne l'ambiance particulièrement amicale qui
caractérisa toute la réunion..
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NOS MEMBRES
MODIFICATIONS ‘CARNET D’ADRESSES’:
Délégation Tournai : Mme. Dufour – Brunin Françoise, Quai Saint Brice 34/31,
7500 Tournai
Délégation Kortrijk II : M & Mme. Colette Guépin, Res. Spilliaert,
Guldenbergplantsoen 7 bus 41, 8500 Kortrijk
Délégation Kortrijk II : Mme. Christine Renson: Gemeenteplein 20, bte 32, 8790
Waregem
Délégation Tirlemont : Mme. anne Josée Niclaes, Rue du Pont Brulé 16 bte 6, 1370
Jodoigne
L’invitation à payer votre cotisation 2021 vous parviendra fin novembre 2020 avec
une échéance non plus au 15 décembre, mais au 31 janvier 2021. C'est un geste par
lequel nous voulons remercier nos membres pour leur fidélité. L'année est difficile
pour tous et pour chacun.
Veuillez noter que l’invitation sera envoyée de façon digitale (par e-mail). Si vous
n’avez pas d’adresse e-mail, vous recevrez toujours l’invitation par la poste.
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 !
LA COTISATION NATIONALE ? KÈKSÈKSA ? AKWASASÈR ?
Comme vous le savez, à cause du Covid, aucune
des activités prévues par le national n’a pu se
dérouler depuis mars 2020. Au moment où je
rédige cet article (mi-septembre 2020)
l’incertitude est encore totale en ce qui concerne
les prochains mois et notamment les fêtes de fin
d’année ... Fêtes?, vous avez dit «fêtes»?
Bien sûr, la RBFAS est une ASBL et, par
définition, nous ne poursuivons donc aucun but
lucratif. Cependant, notre budget doit, en fin
d’exercice, être plus ou moins à l’équilibre. Pour
pouvoir fonctionner d’un simple point de vue
administratif et aussi réinvestir dans l’organisation
des activités (y compris celles que nous offrons en
partie à nos membres comme la célébration de
certains anniversaires du club, le goûter de
remerciement aux membres effectifs, la journée
des déléguées, l’organisation des tests, de cours,
de recyclages ou le travel-fund) il nous faut
absolument disposer d’un budget annuel minimal.
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Pour équilibrer le budget annuel, il nous faut compresser les frais et assurer un
niveau de recettes.
Ce niveau de recettes repose, en temps normal, sur deux piliers : d’une part,
les cotisations des membres et d’autre part ce que nous procurent certaines
activités organisées à la fois pour le plaisir de nous retrouver autour des fleurs
et en espérant disposer ainsi d’un solde légèrement positif. Ce second pilier, ce
sont les bénéfices dégagés par ces activités grâce à la bonne collaboration et
participation de toutes ! (ex: le résultat du voyage annuel est engendré par l’entière
organisation gratuite du CA ; les boutiques sont bénéficiaires grâce à la créativité
des délégations; les entrées sont bénéficiaires grâce aux invitations du grand
public et des amies). Malheureusement, vous l’aurez compris, les contraintes
sanitaires en 2020 nous ont privées de ce second pilier. Elles nous ont en effet
empêchées et nous empêchent encore d’organiser les 3 manifestations qui auraient
pu nous permettre un certain bénéfice: la démonstration de printemps prévue à
Waterloo le 12/3, le voyage à la côte d’Azur en Juin et enfin la décoration florale
que les diverses délégations avaient accepté d’assurer fin Novembre au PASS à
Frameries. Ceci signifie très clairement que les rentrées que la RBFAS a pu
engranger en 2020 se limitent strictement aux cotisations des membres… alors
que les frais de fonctionnement continuent à devoir être honorés ! En conséquence
(et il n’aurait pas pu en être autrement!) l’année 2020 ne pourra que se solder par
un déficit d’une dizaine de milliers d’euros. J’attire ici votre attention sur le fait
que ce résultat eût pu être beaucoup plus négatif sans les efforts conjugués de tous
les membres du CA et de notre secrétaire. Sachez, par exemple que tous les
acomptes versés pour la réservation des salles (à Waterloo, à la bibliothèque
nationale ou au PASS) ont pu être intégralement récupérés... avec tout ce que cela
a exigé de diplomatie mais aussi de détermination dans les négociations.
Par ailleurs, tous les postes représentant des frais ont été séparément étudiés de
façon critique avec la ferme volonté de les réduire autant que possible tout en
permettant néanmoins à notre club de continuer à fonctionner de façon optimale.
En Chine, le mot désignant une «crise» signifie également «occasion de
changement», «choix à faire». Les membres du CA l’ont compris et immédiatement
mis en pratique. C’est ainsi que le secrétariat déménagea début septembre pour
s’installer dans un espace de coworking certes attrayant mais aussi nettement
moins onéreux. De plus, Patricia mena à bien toutes les démarches lui permettant,
pour la RBFAS, de bénéficier d’un chômage temporaire partiel pendant les mois
de restrictions d’activités pour cause de covid.
Malgré ces efforts visant à faire de strictes économies, étant donné l’incertitude
qui plane toujours sur l’organisation de nos futures activités, en 2021 nous aurons
plus que jamais besoin de vos cotisations pour que le «national» puisse
continuer à fonctionner. Votre cotisation, c’est un soutien essentiel, un écot
permettant de faire vivre toute notre organisation.
Et pour que le «national» puisse correctement fonctionner, il y a une autre
condition absolument incontournable : continuer à disposer d’un secrétariat
central efficace. Cette importance capitale du secrétariat central, tous les
membres du CA l’ont particulièrement ressentie durant les longs mois du
confinement. Même si certains de nos membres ont pu avoir l’impression de
n’avoir rien reçu de tangible, cette année a exigé un énorme travail de la part des
membres du CA et du secrétariat (comme d ‘ailleurs de vos déléguées). Un travail
souvent frustrant, ingrat, paraissant peu productif mais qui fut pourtant
absolument nécessaire puisqu’il s’agissait, par exemple, à chaque fois de se
ménager la possibilité de reprogrammer chacune des activités annulées en des
temps plus sereins.
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Le secrétariat et le CA ont dû sans cesse évaluer puis réévaluer dans un autre
contexte la faisabilité de chaque activité, de chaque projet, rester à l’écoute de nos
membres et de leurs délégations pour répondre au mieux à leurs justes
questionnements. Ainsi grâce au travail des membres du CA et de Patricia pendant
le confinement nous pourrons bientôt tirer un meilleur parti des outils de
communication actuels: utilisation d’un logiciel comptable plus performant qui
permettra de créer un mailing centralisé de tous le membres, organisation de
réunions en mode digital ou en vidéoconférence. Dans ce contexte, le rôle du
secrétariat central et de Patricia fut essentiel : «cheville ouvrière» bien sûr mais
aussi «courroie de transmission», intermédiaire attentive permettant d’optimiser
les contacts digitaux entre les membres du CA et aussi vis à vis des interlocuteurs
extérieurs. Sans un secrétariat central, nous risquerions, très vite, non seulement
d’être absolument «débordées» mais aussi de nous disperser, de «perdre le cap», et
d’avoir énormément de peine à discerner l’essentiel pour pouvoir décider.
C’est au secrétariat que toutes les bonnes idées et toutes les opinions individuelles
convergent. Elles y sont regroupées, confrontées, examinées pour faire l’objet
d’une synthèse afin que, de ce secrétariat, émane un consensus, une prise de
position claire et surtout unanime. Le secrétariat est comme un «quartier
général», «un centre névralgique», un relai entre les membres et le CA, le cœur de
la RBFAS.
Or ce sont notamment les frais incompressibles inhérents à cet indispensable
secrétariat qu’éponge, au moins en partie, l’argent de vos cotisations.
Dès lors, nous vous demandons instamment de nous témoigner, une fois de plus,
votre confiance, votre appui, votre enthousiasme, votre gratitude envers la RBFAS
pour tous les petits bonheurs qu’elle nous procure en ne tardant pas à répondre
à la demande de cotisation pour 2021 dès que celle-ci vous parviendra. Rien ne
pourrait plus nous encourager que de vous sentir, toutes, à nos côtés! La quotepart de 80€ qui vous est demandée est modeste et nous l’avons voulue inchangée
depuis un grand nombre d’années. Même si le coût de la vie a considérablement
augmenté !
Parlez en aussi autour de vous, dans vos délégations, à vos amies! Il vous est aussi
loisible d’opter pour une cotisation de couple ce qui ne représente qu’un minime
supplément.
Gardons confiance en l’avenir… cet avenir, malgré le virus, à propos duquel Mme
Marylin Maezo, agrégé de philosophie, a rédigé un court essai numérique qu’elle a
intitulé : «Les lents demains qui chantent».
Oui, j’en suis persuadée les «demains» de la RBFAS chanteront … même si le temps
nécessaire avant de retrouver l’insouciance, qui nous manque tant, risque d’être
bien «lent» à s’écouler !
Je tiens à terminer sur la note amicale et optimiste que nous a envoyée Mme.
Nicole Dechief, délégation Enghien-Ath «nos rencontres se sont rarefiées ?… les
futures n’en seront que plus précieuses !»
Josiane De Maubeuge
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DECES
La délégation de Courtrai I a la tristesse d’annoncer le décès de Hedwigis
Bogaert-Waterblee début juillet 2020. Depuis de très nombreuses années
Hedwigis était membre de notre délégation Courtrai 1. Son amour pour les fleurs
l’inspirait pour réaliser de très belles compositions modernes. Malheureusement,
depuis quelque temps elle avait quitté son domicile à Ypres pour se rapprocher
d’un de ses fils à Bruxelles. Vu son grand âge elle a dû renoncer à l’art floral, mais
elle nous a quittés le 20 juillet avec la passion pour les fleurs dans son cœur.
Marie Véronique Bacquaert, Délégation de Courtrai 1
La délégation du Limbourg est en deuil. Le
COVID19 a emporté le 5 avril 2020 notre chère
Martine Bosmans, pilier dans notre délégation.
Ses magnifiques compositions florales tout
comme son grand jardin orné de superbes fleurs
et arbustes reflétaient son amour pour la nature.
Qui n'a pas eu une plante, une fleur, une pousse
dans son jardin que Martine nous a si gentiment
partagé! Sa personnalité enthousiaste,
résolument positive et prévenante faisait
l'admiration de tous ceux qui ont eu le bonheur
de côtoyer Martine. Elle ne reculait devant aucune réalisation florale et le résultat
de ses créations méritait le détour. Nous gardons le souvenir d'une grande dame
pleine de vitalité. Nos prochaines réunions sans Martine nous paraîtront bien
étranges et nous aurons certes quelques difficultés avec l'absence de sa charmante
compagnie.
Gaëtane Brandhof, délégation Limbourg
Avec regret, la délégation d’Ostende vous annonce le
décès de Jeannine Devos-Van Eeghem, le 6 mai 2020.
Elle était membre depuis le début de notre délégation
RBFAS Ostende.
Elle ne voulait pas rater un seul rendez-vous.
Jeannine était une personne merveilleuse, charmante
dans ses relations, prête à donner un mot positif ou
réconfortant, toujours prête à porter de l’aide. Elle va
nous manquer. Au nom de la RBFAS Ostende, nous
témoignons nos sincères condoléances à sa famille et
en particulier à son fils Patrick et à sa famille. Nous
leur souhaitons beaucoup de courage en cette période difficile et de deuil.
Sabine De Loore, délégation Ostende
Nicole Verlinden était une démonstratrice, une animatrice, une déléguée
remarquable !
Nicole avait un sens inné de la composition florale aussi bien en moderne qu’en
classique. Ayant organisé avec elle beaucoup de manifestations florales ,Nicole
nous époustouflait par sa compétence et sa facilité. Elle brillait spécialement lors
des cours chez Madame Davidson !
Mais Nicole était surtout une véritable amie :allo à toutes, remarques pertinentes
et sens de l’humour ! on ne s’ennuyait jamais avec elle !
Malheureusement, une vilaine maladie ne lui a plus permis d’être active et
d’assister aux réunions.
A son mari et à ses enfants, nous présentons nos condoléances émues. Notre
groupe d’Anvers perd une grande amie…
Marie-Claire Nellens, Anvers II
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A L’ETRANGER
2021
52IEME CONCOURS INTERNATIONAL DE BOUQUETS 2021 – MONACO
Aura lieu samedi les 16 et 17 mai 2021
Thème général : «L’Art culinaire dans le monde»
www.gardenclub-monaco.com
info: gardenclub@monaco.mc

COMPTES-RENDUS
ALBUM DE CONFINEMENT
Au printemps dernier, les juges ont imaginé la création d'un "Album de
Confinement", afin que chacune puisse réaliser, si elle le désire, une composition
de son choix, sans concours, sans pression, dans le seul but de maintenir le contact
entre nous. Ce fut une réussite.
Grand merci à vous pour votre participation.
Voici un tout petit aperçu de cet album, riche en compositions traditionnelles,
modernes ou libres.
Brigitte pour la commission des juges.
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WAFA13E CONCOURS INTERNATIONAL EN INDE
24 février au 1er mars 2020

La WAFA a été constituée en 1981. Par son côté mondial, cette organisation qui
regroupe 31 pays dans le monde, transgresse les barrières culturelles nationales
en essayant de rassembler des idées nouvelles. La direction de l’association est
assumée par un pays membre, chaque fois pour un terme de 3 ans. Je m’explique:
L’Inde a suivi la Barbade et après l’Inde ce sera au tour de la Nouvelle Zélande
d’être pays organisateur du Wafa World Show. Pendant cette gestion limitée dans
le temps, le pays responsable s’engage à organiser un séminaire international, une
exposition florale , une réunion en Assemblée Générale des pays membres ainsi
qu’ un évènement éducatif ou workshop. En dehors de la promotion de l’art floral
dans le monde, la WAFA a pour but de renforcer les liens entre les membres,
de promouvoir les échanges d’informations concernant l’art floral en général,
de fixer les règles internationales de jugement dans les concours. La Belgique a
été pays organisateur de 1984 à 1987. En 2020 WAFA India a accueilli 23 pays
participants.
Cette année, nous étions plusieurs à partir:Marie-Laure Maraite, notre présidente,
Véronique Compère (Bruxelles), chargée de réaliser la composition représentant
la Belgique, Jeanne Mees (Namur), Annemie Jacobs et Marianne Quintens
(Diest-Hasselt), inscrites dans une catégorie imposée, Karoline Van Bever (Gand
I) inscrite dans la catégorie composition de grande dimension et moi-même
chargée en tant qu’officier de liaison avec la WAFA de représenter la Belgique à
l’Assemblée Générale.
Le souhait de Marie-Laure était de présenter une belle composition traditionnelle
avec une profusion de fleurs et de feuillages. La note indienne à cette composition
fut donnée par Véronique qui choisit de s’inspirer de la fête de «Holi» ou fête des
couleurs : des roses, des bleus, des jaunes or, des nuances d’orange et de rouge.
Une véritable chatoyance de couleurs ! Annie Braunschweig de la délégation
d’Anvers I officiait à titre de juge international.
L’organisation du voyage avait demandé pas mal de préparatifs dus en grande
partie aux règlementations phytosanitaires très strictes d’application en Inde.
En dehors de Jeanne que nous retrouvions à Jaipur et de Véronique à qui nous
avions donné rendez-vous à l’aéroport de Mumbay nous nous sommes retrouvées
de très bonne heure à l’aéroport de Bruxelles-National pour prendre un vol vers
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Amsterdam pour embarquer par la suite à bord d’un Dreamliner à destination de
Mumbay.
Pour nous reposer et nous rafraichir avant de prendre le dernier vol pour Jaipur
nous avions réservé un lounge.Cette démarche s’est avérée quasi inutile parce que
nous avons passé 2.3O hres à faire la file au département de l’immigration. L’Inde
est un pays de formalités administratives outrancières. Nous avons enfin eu accès
au lounge pour nous rafraichir rapidement, manger un petit bout et nous préparer
au vol final ... à destination de Jaipur. This is India …
Jaipur se situe dans le Rajasthan au nord-ouest de l’Inde. Elle est connue comme
la ville rose. Tous les bâtiments de la vieille ville ont été peints en rose en 1876
pour la visite du prince Albert, le mari de la reine Victoria. Comme partout en
Inde, le dépaysement est assuré. La circulation est intense.
L’organisation du trafic urbain est particulière. A 12.00 hres le trafic organisé
dans un sens s’organise dans l’autre sens et tout cela se fait très naturellement.
Pour nos déplacements journaliers de l’hôtel «Golden Tulip» vers le «Diggi
Palace» où se tenait le Show, nous avons opté pour le tuk-tuk ou mini taxi local.
Lundi 24 février : Arrivée à Jaipur
Arrivées à Jaipur en début d’après-midi, et après avoir déposé nos bagages à l'hôtel
nous sommes rendues au Diggi Palace pour y prendre nos inscriptions et vérifier
la commande de fleurs pour les bouquets de Véronique et de Karoline. C’est un
moment de retrouvailles, mais c’est aussi un moment de grande tension lorsque les
fleurs commandées n’ont pas toutes été livrées, qu’elles n’ont pas toutes les bonnes
couleurs, que le matériel promis n’a pas été déposé…
Je m’explique: comme nous ne souhaitions pas entreprendre toutes les démarches
phyto-sanitaires astreignantes les organisatrices de l’événement nous avaient
promis du feuillage et du matériel pour lester le contenant utilisé par Véronique…
Tout était à disposition, mais en trop petites quantités et… il a fallu compenser…
Mardi 25 février : «Honorary Exhibit»
Tuk tuk local pour nous rendre à l’exposition et procéder à la mise en place de la
composition belge.
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L’installation du bouquet ne fut pas simple: récupération des fleurs coincées dans
une boîte, attente du socle, insuffisance de matériel pour lester le contenant,
échange de fleurs abimées... Il fallait plus pour désarçonner Véronique qui s’est
attelée à la tâche avec le sourire et l’aide de petites mains ravies de pouvoir lui
venir en aide.
Le résultat: une composition chatoyante de couleurs inspirée de la fête des
couleurs ou Holi festival of colours très populaire dans le nord de l’Inde.
Mercredi 26 février : Détente pour les unes, concours pour les autres
Après un arrosage du bouquet, journée libre pour nous. Journée de travail pour les
concurrentes.
Jeanne, Annemie et Marianne ont choisi une classe imposée. Du fait de la
difficulté d’amener son matériel végétal parce que les contraintes phytosanitaires
sont restrictives, plusieurs classes imposées ont été prévues.
Annemie et Marianne ont travaillé dans une catégorie imposée, grand format,
permettant le travail à deux : Broken lines (Lignes brisées). Leur réalisation a été
couronnée d’une mention «Highly commended»
Jeanne quant à elle avait choisi «Let’s spin» (Filons ou tournons). La réalisation de
Jeanne a également été couronnée de la mention «Highly commended»
Jeanne a fait le commentaire suivant: «Ce que j’ai appris en observant le 1er prix ,
c’est que l’on peut se limiter à peu de matériel lors d’un imposé, même si l’on en reçoit
beaucoup. Dans les pays anglo-saxons, le carton est considéré comme végétal.Le végétal
devait dominer».
Karoline, de son côté réalisait un montage de grande dimension sur thème
«Circles of Mystery». Elle devait prévoir son matériel à l’avance, mais devait le
commander sur place. Elle n’a malheureusement pas reçu les couleurs demandées.
Karoline a été très déçue.
Nous avions travaillé la veille.
Nous avons profité de cette journée de relâche pour découvrir les trésors de
Jaipur.
Le couronnement de la journée de mercredi fut sans conteste l’inauguration de
l’évènement et son ouverture au public. Il faut reconnaitre que les Indiens ont le
sens de la fête.
Nous étions surtout très curieuses de découvrir l’ensemble des réalisations, de
voir comment évoluait la composition belge et qu’elle ne fut pas notre surprise de
trouver la niche réservée à la Belgique... VIDE.
La composition belge avait chuté. Déception, tristesse, consternation. Quelle
était la raison de la chute: le sol inégal,
les vibrations, nous ne le saurons jamais.
Nous ne pouvions en rester là. Il fallait
refaire le bouquet.
On nous a proposé de venir le lendemain
à 06.00 hres du matin, pour que la
composition puisse être présentée au
public dès l’ouverture.
Qu’à cela ne tienne, nous (3 drôles de
dames) avons pris un tuk-tuk à 05.45 hres,
direction expo. Seul un gardien était
présent. Avec l’aide des petites mains,
Véronique a réalisé la nouvelle version
du bouquet dans le noir, à la lumière d’un
gsm … avec en sus un conditionnement
d’air maximal.
Après deux heures de travail, le bouquet
était à nouveau sur pied, cette fois posé
à même le sol pour éviter les vibrations.
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Nous l’avons appelé «Résurrection».Il avait fière allure. Nous étions heureuses du
résultat et surtout de voir la Belgique reprendre sa place.
Le reste du séjour s’est passé agréablement entre visites de la région et visites de
l’exposition.
Ce qui est très enrichissant lors de ces manifestations internationales c’est la
découverte des styles différents d’un pays à l’autre.
Le best in Show a été décerné à deux candidates d’Afrique du Sud. Le prix de
l’excellence artistique a été octroyé à une candidate suisse. Lors de l’Assemblée
Générale nous avons appris que la Nouvelle Zélande serait pays-organisateur du
prochain World Show, manifestation prévue pour 2023.
Samedi, dernière journée du Show :
Assemblée Générale et Dîner de Gala.
En matinée, accueil et AG au Jaimahal
Palace, Darbar Hall à Jaipur. Une
demeure somptueuse transformée en
hôtel, comme beaucoup de palaces
en Inde. En soirée, nous avons été
accueillies dans ce même palais pour
la soirée de gala. Nous avons été invitées
à dîner à la manière des royautés en
Inde: de longues tables où les convives
sont assis côte à côte, sans vis-à-vis. La
table suivante est éloignée de quelques
mètres pour laisser la place à une armée
de serveurs en costume traditionnel.
Une expérience particulièrement
fascinante et divertissante. C’est ici
que se termine une belle expérience
… Ensuite le retour, tout aussi pénible
en temps que l’aller et la découverte
à l’arrivée d’un tout petit machin
microscopique qui allait bouleverser
nos vies pendant de longs mois.
Je n’ai qu’un mot à dire : Merci ….
Merci aux organisatrices indiennes pour
cette magnifique fête de fleurs intitulée
«Grand Floral Affair» à laquelle nous
avons pu participer. Merci à vous tous,
Marie Laure, Claude, Jeanne, Annemie,
Marianne, Karoline, Véronique, JeanLuc et Alexis merci pour ces moments
précieux passés ensemble.
Ce fut une magnifique découverte, une
superbe expérience créative. Merci pour
tous ces bons moments.
PS: Jeanne et Véronique ont été une source d’inspiration pour rédiger mon
compte-rendu et je les en remercie de tout cœur.
Marie-Claire Nellens
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IMPRESSIONS DE NOTRE PARTICIPATION
AU 13ème SHOW MONDIAL DE LA WAFA
Nous avons été très surprises Annemie et moi d’avoir été sollicitées pour participer
à la compétition florale internationale de la WAFA à Jaipur en Inde. Nous y avons
mûrement réfléchi, parce que ni l’une ni l’autre n’avions jusqu’à présent, pris part à
une compétition, imaginez une compétition internationale …
Le rapprochement de la date limite des inscriptions nous a décidées à relever le défi.
Nous nous sommes enregistrées et nous avons pris les inscriptions demandées. Nous
avons choisi une classe et payé nos inscriptions et … nous avons même réservé une
chambre d’hôtel. Tout ceci par voie électronique, ce qui nous a coûté un après-midi de
peine et de labeur…
Au départ, nous avions sélectionné une catégorie qui nous semblait facile. Le choix
fait, il fallait décider du genre de composition que nous allions réaliser. Que pouvions
nous emmener ? Que devions nous commander sur place ?
Après mille et une cogitations, après plusieurs rencontres avec des personnes
«informées», notre composition prenait tout doucement forme dans nos têtes jusqu’à
ce qu’une rencontre avec Marie-Claire Nellens nous ramène brutalement au point de
départ... Nous nous étions inscrites dans une catégorie «Imposé» - une catégorie que
nous ne connaissions pas, mais dont le thème «Broken Lines» (lignes brisées) nous
interpellait.
Marie-Claire nous a fait remarquer que c’est une catégorie préconisée par les
étrangères parce qu’il ne faut pas transporter de matériel. Le travail se fait avec des
matériaux disponibles sur place.
LA CATASTROPHE …
Finalement, le côté fastidieux et stressant avait disparu: nous n’aurions plus le stress du
transport des matériaux, ni l’incertitude de la commande de fleurs, de la verdure, etc…
Enfin arriva le jour du départ de ce voyage, long et fatigant, que nous allions
entreprendre pour nous rendre en Inde. Pour moi, dont c’était le premier voyage en
Inde, le choc culturel fut évident.
Notre séjour sur place s’est déroulé en très bonne compagnie et fut très agréable.
Grâce aux conseils avisés de nos amies RBFAS, nous avons mené à bien notre mission
et nous avons obtenu un très bon résultat.
A notre toute grande surprise, nous avons obtenu une mention «Highly
Commended». Nous étions ravies et d’autant plus heureuses que nous n’avions même
pas rêvé d’obtenir un prix.
Karoline au travail
Après quatre journées astreignantes, nous avons pu profiter pleinement de la très
belle infrastructure du site de la WAFA, ses stands aux couleurs chatoyantes,
ses petites échoppes de nourriture et les représentations musicales superbes de
groupes locaux. Nous avons également apprécié les très belles couleurs de la ville
de Jaipur, les mets indiens succulents et la gentillesse des personnes que nous
avons rencontrées
Après un voyage de retour, tout aussi long et fatigant, nous avons retrouvé nos
foyers où nous attendait une très longue période de lock down due au virus
COVID19.
Quel bonheur d’avoir pu réaliser ce beau voyage avant cette période de
confinement.
Tout est bien qui finit bien...
Nous remercions la RBFAS pour l’opportunité et le soutien qui nous ont été
donnés pour nous permettre de participer à cet évènement.
Marianne Quintens, RBFAS Diest-Hasselt
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Le Best in Show

Annemie et Marianne ont reçu
la mention «Highly commended»

Prix d’excellence artistique

Jeanne a reçu la mention «Highly commended»

Bouquet représentant
la Belgique
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DEMENAGEMENT DU SIEGE RBFAS – 3 septembre
Nous avons déménagé !
La RBFAS évolue. Le nombre de membres diminue. Bien entendu,
les budgets s’en ressentent, et le Conseil d’Administration se doit
de comprimer les frais le mieux possible sans nuire à la qualité des
activités. La compression des frais locatifs en est un exemple.
Le siège de la RBFAS étant à Gand, là où nous sommes nées, nous
avons cherché et trouvé un ‘coworking place’, mieux adapté à nos
besoins actuels. Le nouveau bureau, est situé à quelques kilomètres
du précédent et est très facile d’accès par les transports en commun.
Il est situé à une descente d’autoroute et dispose d’un grand parking.
Nous y disposons d’un espace suffisant et d’ un petit débarras qui
sont privatifs, ainsi que de plusieurs facilités collectives.
Nous avons eu des émotions: comment tout ranger… nous n’ avons
plus cave ni grenier…
Un grand tri s’imposait afin de n’emporter que le nécessaire. Nous
nous sommes déjà réunies fin juillet: les unes ont vidé le grenier,
d’autres ont trié les archives et le matériel, (sélectionné les livres)
d’autres ont nettoyé la cave… Ce jour-là nous avons monté et
descendu un nombre incalculable de marches. Ce fut un immense
travail, mais en équipe rien n’est impossible !
Le jeudi 3 septembre, jour ‘J’ du déménagement, le camion était
là tôt le matin. Grâce aux qualités de rangements et à l’énergie de
chacune, tout fut déballé et installé le jour même. De plus, nous
nous étions débarrassées des nombreux cartons ! Nous étions
fatiguées, mais ravies du résultat.
Le même jour, une tornade blanche est passée dans l’ancien bureau:
chaque pièce, du grenier à la cave est devenue méconnaissable.
Nous y avons nettoyé chaque recoin pour être certaines de
récupérer la garantie locative.
Il nous restait le grand nombre de socles utilisés pour les concours ... Marie-Laure
a proposé de les stocker dans un hangar à Eupen. Cette démarche a engendré
quelques aller-retour Sint-Denis-Westrem – Eupen. Merci Marie-Laure !
Le nouveau bureau est déjà fonctionnel. Patricia y a mis tout son cœur pour en faire
un endroit très agréable.
Merci à toute l’équipe pour ce beau travail.
Véronique Saverys
NOUVELLE ADRESSE de la Royal Belgian Flower Arrangement Society
RBFAS a.s.b.l.
Maaltecenter, blok G
Derbystraat 339
9051 Sint-Denijs-Westrem
Tel: 09 222 77 07 | E-mail: bfas@skynet.be | site internet: www.rbfas.be
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DIVERS
CHRONIQUE DE JARDIN
BULBES À FLEURS PRINTANIÈRES ET BULLES DE POÉSIE
Depuis de longs mois, nous débutons, prudemment, tous les
énoncés de nos projets par l’adverbe ‘normalement’, ou par
les mots ‘sous réserve de…’ ou encore par l’expression ‘si les
circonstances le permettent…’, soulignant ainsi, tristement,
toutes les inconnues qui pèsent sur notre avenir.
Cette situation qui perdure pourrait s’avérer particulièrement
démotivante, décourageante et même anxiogène.
Par opposition, la nature et le cycle immuable des saisons
restent absolument non affectés et indemnes de toute incertitude angoissante … nous pouvons en être assurés, quoiqu’il
arrive, dès Février, les premiers signes du réveil du jardin viendront nous réjouir et
nous rassurer. Jacqueline de Romilly écrit à propos des précoces fleurs du printemps
(en l’occurrence ici ces ravissantes jonquilles des bois que les anglais nomment si
joliment ‘daffodils’) (photo 1): «J’avais en les voyant ce brusque tressaillement de joie
que chacun éprouve au premier signe du
renouveau».

1

Or, c’est maintenant, en cette fin
d’automne, que nous pouvons contribuer
à embellir encore ce réveil notamment
en plantant des bulbeuses à floraison
printanière. Ces bulbes, plantés avant
l’hiver, vont résister au gel et à la froidure
pour fleurir dès les premiers rayons d’un
soleil encore timide.
Alors, rêvons un peu et évoquons ces «belles endormies»…
Elles ont, de tout temps, inspiré les artistes. J’ai donc choisi d’intégrer des témoignages
d’écrivains ou de poètes dans l’évocation de ces fleurs qui, avec tant de grâce,
symbolisent le renouveau !
Leurs interventions pleines de sensibilité contribuent à ce que nous puissions mieux
nous imaginer ces floraisons alors que nous ne sommes encore qu’au creux bien gris
des dernières semaines de l’automne. Ce mélange entre le jardinage et la littérature se
justifie d’autant plus que ces auteurs furent (ou sont encore) des jardiniers passionnés
et que pour la plupart d’entre nous, ce sont les livres et le jardin ou la nature qui sont,
plus que jamais, nos plus fidèles compagnons !
Le premier, Didier Decoin, scénariste, écrivain et passionné de jardin (il a écrit «Je
vois des jardins partout») s’étonne : «Chaque année, à l’automne avancé, quand vient
le temps de la plantation des bulbes, j’éprouve la même sidération en voyant remonter
de la cave des clayettes de bois où se serrent des tubercules encore endormis, des
bourgeons charnus aux reflets d’or terni, un peu cabossés quelquefois qui, quelques
mois plus tard, donneront des hampes florales aux couleurs de pêche, de crème
fraîche, de mandarines ou de grosses boules où semblent crépiter les bouquets d’étoiles
violettes de l’Allium giganteum».
Il se souvient aussi : «Bien que dahlias, cosmos, cyclamen et chrysanthèmes restent
fleuris jusqu’en novembre, l’automne fut longtemps l’époque où il fallait « fermer le
jardin ». Ma mère se dépêchait d’enfouir, en prévision du printemps prochain, des
bulbes de tulipes dans la terre encore humide et chaude. La nuit sentait bon l’arbre
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mouillé. La terre aussi. Parce que ça sent bon, la terre... ça sent
l’escargot, le calcaire, l’oseille froissée... »

2

Traditionnellement ces bulbes furent abondamment utilisés dans
des «corbeilles» ou massifs, un peu figés, dans des parcs, des squares
ou en décoration de l’espace public. Ils sont alors plantés de manière
très dense pour former de grosses taches de couleurs contrastées
juxtaposées.
Nous avons tous en mémoire l’extraordinaire «générosité» des
tableaux à Keukenhof, ou au printemps de Grand- Bigard (photo 2).
Dans ces cas, ces bulbes doivent être arrachés après la floraison printanière et d’autres replantés à l’automne pour que réapparaisse, l’année suivante, la
beauté rigoureuse des motifs.

3

Cependant, depuis quelques décennies, l’utilisation des bulbes s’est
fortement et très heureusement diversifiée.
On aime maintenant les utiliser, plus parcimonieusement, dans
des plates-bandes, en association informelle avec des vivaces, des
bisannuelles, de beaux feuillages ou de jolis couvre sol.
Un de mes «coups de cœur» est l’harmonieuse association, en doux
mélange, de tulipes aux tons rose pâle, (répondant au joli nom d’ «enfance») et d’ un précieux écrin de myosotis, couleur de ciel d’été, qui
orne toute la façade de la maison aux volets verts du peintre Claude
Monet à Giverny (photo 3)! L’équipe des jardiniers arrache tous les
myosotis une fois fanés et en réinstalle (en godets) au printemps suivant. Au fil des années, il est probable que les «trous» où le myosotis
manquant devra être repiqué se feront de moins en moins nombreux car ces vaillantes
petites fleurs se ressèment très spontanément.
Les bulbeuses peuvent aussi, avec bonheur, embellir des jardins plus «sauvages» ou
d’allure plus naturelle dans lesquels des fleurs comme les Galanthus (photo 4) les
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gracieuses et fragiles fritillaires (photo 5 et 6), les petits iris bulbeux (iris reticulata,
iris d’hiver) aux fleurs violettes tachées de jaune, les jacinthes, les narcisses jaunes ou
blancs (photo 7), les muscaris (photo 8) ou les tulipes botaniques (photo 9), de petite
taille et à fleurs simples, pourront se naturaliser au fil des années.
Il faut rappeler que les fleurs simples sont préférables si l’on se soucie d’écologie car
les fleurs doubles sont le résultat d’une transformation des étamines et n’attirent donc
plus les pollinisateurs.
Si l’on désire plus de hauteur, les bulbes de fleurs à haute hampe florale comme
l’allium giganteum se marient parfaitement à de hautes vivaces comme la verveine
de Buenos Aires. Leur port qui reste graphique et élégant même en fin de saison sera
du plus bel effet dans les prairies fleuries qui ne sont fauchées qu’une fois par an. En
bon épicurien, Didier Decoin constate: «Quand on goûte le délicieux Sauvignon blanc
issu de terres argilo-siliceuses, à ciel ouvert dans un jardin, au milieu des tulipes,
des alliums violets et des hostas, alors, si le Sauvignon est de noble extraction, sa
dégustation est un moment de parfaite plénitude !»
Les bulbes peuvent aussi ponctuer un espace de gazon : Vita Sackville West, écrivaine,
extraordinaire jardinière et surtout créatrice du merveilleux jardin de Sissinghurst
fut également une pionnière puisque bien avant la tendance aux jardins naturels elle
conseillait de planter les bulbes de crocus à l’endroit même où le hasard les avaient fait tomber après qu’on en ait jeté une poignée sur le
10
gazon ! Elle nous conseille de bien observer ces crocus pour en saisir
toute la beauté : «Il faut les regarder de près pour apprécier le dessin délicat de l’extérieur des pétales. On dirait le tracé d’un pinceau
très fin peut-être manié par un calligraphe chinois à la main sûre, les
panachant de bronze et de lilas» (photo 10). En 1936, son mari Harold
Nicolson, le véritable «architecte» des jardins de Sissinghurst imagina et réalisa un chemin pavé bordé de 30 tilleuls palissés aux pieds
desquels il créa une mosaïque de fleurs issues de bulbes à floraison
printanière.
Chaque année il y variait les
plantations comportant souvent beaucoup
de narcisses pareils à ceux que décrit Colette
(dans «pour un herbier») : «empreint d’une
pâleur crémeuse, il borde d’un petit gansé sa
collerette gaufrée. Il abrite précieusement
sa famille d’étamines, jaunes comme l’or.
Sa robuste corolle est tout entière un piège
d’innocent parfum que la pluie efface,
que le froid défait, que le soleil de Mars
réveille».
Les jardiniers actuels de Sissinghurst continuent à améliorer ce morceau de jardin
imaginé par le mari de Vita, mêlant des fritillaires, des muscaris, des jacinthes, de
courtes tulipes et des scilles en une fantasque tapisserie.
Cette «promenade des tilleuls» est un cas extrême, un pur jardin de printemps,
éphémère puisque après la floraison fabuleuse de ces bulbes, rien ne les remplace!
Harold exigeait et entretenait ce contraste drastique dans le seul but de magnifier
les seules floraisons printanières. Pendant les mois de dormance des bulbes, seules
quelques fleurs dans de belles poteries italiennes ponctuent le tracé de l’allée.
Alors, n’hésitez plus, n’attendez plus: quel que soit votre style, votre choix, à vos
plantoirs ! et, si d’aventure la météo vous l’interdit, faites comme Vita Sackville
West qui adorait, en hiver, rêver, des heures entières devant les images de floraisons
parfaites que nous offrent les catalogues… ou les écrits des poètes…
Josiane De Maubeuge
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