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Le potager 
 
«En 2008, j’ai délimité une première parcelle avec des planches et j’ai débuté. Les années suivantes, j’ai ajouté une deuxième 
puis une troisième parcelle, au total 30 m² environ. Pour l’instant, une demi-parcelle est consacrée aux fraisiers que je laisse 
trois ans en place. Cette année 2021 est la troisième 
année donc plus tard dans la saison, je repiquerai des 
stolons.» 
 
«Sur la moitié d’une autre parcelle, j’ai semé en 
automne un mélange d’engrais verts. Je les ai tondu et 
laissé dans le bac récolteur de la tondeuse.  Ensuite, le 
sol a été retourné à la bêche sur une profondeur de 5 
cm pour retourner les racines et les adventices. Et 
finalement, l'engrais vert a été étalé sur la parcelle. Il 
est en effet important que l'engrais vert se décompose 
en surface. Trois semaines plus tard, je passe le 
motoculteur et j’enfouis le tout. À la fin, sur cette 
zone, je vais faire des semis ; ce sera dans le courant du mois de mai, en fonction de la météo.» 
 
«Sur le reste des parcelles (même celle des fraisiers) j’ai épandu en automne un compost enrichi de fumier de cheval et fientes 
de volailles. Je retourne tout ça au motoculteur dans le courant du mois d’avril. De cette manière, le terrain est à nouveau 
suffisamment nourri. Bien sûr le sol est très fertile ici mais après quelques années, il faut quand même apporter des 
compléments. 
 
Dans le potager de Philippe, on a le regard attiré par sa serre, faite maison.  
 
«Effectivement, c’est une création personnelle que j’ai construite moi-même,” dit-il en souriant. “Un cadre de bois sur lequel 
j’ai fixé du plastique dur de jardin. Ça doit tenir 5 ans au moins. En automne, j’enlève le plastique, afin que le sol puisse 
redevenir complètement humidifié. À cet endroit-là aussi j’ai appliqué une couche de compost. Remettre le plastique en place 
sur la serre fait partie des travaux du mois d’avril. C’est le moment où je consulte mon tableau de rotation de l’année 
précédente et où j’en établis un nouveau afin de ne pas installer les mêmes plants ou les mêmes semis de légumes au même 
endroit.” 
 

Philippe Cahay, Claire Liénart et Koenraad Nijssen 
 

Un peu d’humour… 
 

L'examen de routine 
Georges, 88 ans, rend visite à son médecin pour un examen de routine.  
- Comment ça va, Georges?  
- Très bien Docteur, Dieu veille sur moi. 
- Que voulez-vous dire?  
- Ben, par exemple, la nuit dernière, je me suis réveillé pour aller uriner. En ouvrant la porte des toilettes, hop, la lumière  
     s’allume toute seule ; Dieu veille sur moi. Quand j’ai eu fini, je referme la porte et hop, la lumière s’éteint encore toute  
     seule; Dieu veille sur moi.  
Le docteur, intrigué par ces révélations, décide de téléphoner à l’épouse de Georges…  
- Georges m’a rendu visite aujourd’hui et m’a dit que Dieu veille sur lui et qu’il lui a allumé et éteint la lumière pour uriner  
     cette nuit, est-ce exact?  
- Sacré non didju! Ne me dites pas qu’il a encore pissé dans le frigo!  

_____ 
 

Un homme marche dans la rue, lorsqu’il entend un cri derrière lui : 
- STOP! Attention, sinon vous allez prendre une brique sur la tête! 

Le gars s’arrête et au même moment, une brique qui s’était détachée d’un immeuble lui passe devant le nez. 
Le gars se retourne, personne… 
Un peu plus tard, alors qu’il veut traverser la rue, il entend encore : 

- STOP! Arrêtez, sinon vous allez vous faire renverser! 
Le gars s’arrête, laisse passer une voiture et comme il ne voit personne derrière lui, il demande tout haut :  
 Mais qui êtes-vous? 

- Je suis votre ange gardien. 
- Ah ouais? Et où étais-tu quand je me suis marié alors? 




