PLANTES RARES et de COLLECTION
le 20 de 14 à 18 h. le 21 & 22

avril de 10 à 18 h.

à La FEUILLERIE à CELLES (Tournai)

50ème édition
(Communiqué succinct)

Une sélection des meilleurs pépiniéristes belges et étrangers se retrouveront à
La Feuillerie, parc romantique du 19è siècle, pour le traditionnel week-end des
Plantes Rares et de Collection, l’événement ‘incontournable’ du printemps 2012.
Cette 5Oème édition, nous la souhaitons particulièrement ‘festive’.
Nous mettrons en vedette la grande famille des Rosacées, dont la Rose : Reine des fleurs
depuis des siècles, est symbole de beauté, d’amour et de fidélité.
Les Pépinières Louis Lens présenteront à cette occasion leur nouvelle obtention, qui recevra
au baptême le joli nom de Rosier ‘La Feuillerie’ (Ce rosier prometteur a déjà obtenu 2 médailles lors de
sa participation au Concours international de la Rose nouvelle à Monza – Italie)

Une sélection d’autres Rosacées moins connues seront à découvrir, tels : Aruncus ‘Horatio’,
Gillenia trifoliata, Exochorda ‘The Bride’, Kerria j. ‘Alba’, Malus toringo, Prunus sargentii,
Sorbus ‘Chinese Lace’… et tant d’autres. Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur

domaine, auront à cœur de vous faire découvrir le meilleur de leurs cultures.
Comme à chaque édition, les dernières nouveautés horticoles seront présentées aux amateurs
- collectionneurs enthousiastes. Comme le veut la ‘Charte’ de la Feuillerie, les pépiniéristes
prodigueront leurs précieux conseils.
L’objectif des organisateurs et ceci depuis 25 ans, consiste à maintenir un côté botanique
large et pointu à la portée de tous et ce dans une ambiance des plus conviviale.
Exposants : Une septantaine de pépiniéristes belges et étrangers, voir liste www.lafeuillerie.be
Animation : Concours pour les enfants : reconnaissance d’arbres à découvrir dans le parc
Cafétéria : Petite restauration - barbecue
Entrée :

8,00 €. / 6,50 € tarif réduit pour les membres d’une association
« Jardin Horticole » Enfants - de 12 ans gratuits

Itinéraire : Autoroute E42 Bruxelles - Mons -Tournai- Lille (sortie33), prendre N48
Autoroute E429 – A8 Bruxelles-Tournai, prendre N48
Parking :

Assuré par des scouts

Contact :

Palick et Solange van Hövell
1, rue de la Feuillerie – B- 7760 CELLES (Tournai)
Tél / Fax +32(0)69 45 51 71 – Tel +32(0)499 41 67 65
www.lafeuillerie.be - contact@lafeuillerie.be

PLANTES RARES COLLECTION
et de

vendredi 20 de 14 à 18h. le samedi 21 & dimanche 22 avril 2012 de 10h. à 18h.

La FEUILLERIE à CELLES (Tournai)

50ème édition
(communiqué)
La Feuillerie réunira une septantaine de Pépiniéristes spécialisés, dans un parc romantique du 19ème siècle.

Ce 25ème printemps sera rayonnant et séduira comme par magie une fois de plus tous les amoureux de plantes.
Ces Expositions - Vente organisées en avril et septembre, sont considérées par les vrais amateurs de plantes
comme des rendez-vous ‘incontournables’, les Foires aux Plantes à ne pas manquer.
Quand autant de pépiniéristes spécialisés, belges et étrangers soigneusement sélectionnés, se retrouvent à
La Feuillerie, c’est la qualité et la diversité assurée.
Cette 50ème édition nous la souhaitons particulièrement ‘festive’.
Nous mettrons en vedette la grande famille des Rosacées, dont la Rose : Reine des fleurs depuis des siècles,
est symbole de beauté, d’amour et de fidélité.
Les Pépinières Louis Lens présenteront à cette occasion leur nouvelle obtention, qui recevra au baptême,
le joli nom de Rosier ‘La Feuillerie’ (Ce rosier prometteur a déjà obtenu 2 médailles lors de sa participation
au Concours international de la Rose nouvelle à Monza – Italie)
Une sélection d’autres Rosacées moins connues seront à découvrir, tels : Aruncus ‘Horatio’,Gillenia trifoliata, Exochorda
‘The Bride’, Kerria j. ‘Alba’, Malus toringo, Prunus sargentii, Sorbus ‘Chinese Lace’… et tant d’autres. Les pépiniéristes
spécialisés, chacun dans leur domaine, auront à cœur de vous faire découvrir le meilleur de leurs cultures.
Les dernières nouveautés horticoles seront présentées aux amateurs collectionneurs enthousiastes. L’objectif des organisateurs
consiste à maintenir un côté botanique large et pointu à la portée de tous et ce dans une ambiance des plus conviviale.
En vue de perfectionner la diversité, la présentation, la nouveauté et la qualité des plantes, un jury constitué d'amateurs avertis
et professionnels récompensera les pépiniéristes méritants.
Pour faciliter les recherches, les visiteurs recevront, dès leur arrivée, un "Plant Finder" reprenant les 10 plantes préférées
(nouveautés et plantes d'exception) de chaque pépiniériste.
Afin de privilégier les rencontres entre pépiniéristes et visiteurs, les précieux conseils sur le "terrain" sont des plus appréciés.
Les visiteurs auront aussi la possibilité de prendre préalablement contact avec les exposants via notre site www.lafeuillerie.be
Le parc à l’anglaise et le jardin de collection, véritable arboretum, qui regorge de plantes exceptionnelles valent à elles seules le
déplacement, avec des centaines de plantes parfaitement étiquetées. Le visiteur aura toute latitude d’enrichir ses connaissances
horticoles et botaniques.
Les amateurs enthousiastes viennent de loin; qu’ils soient débutants ou avertis, ils trouveront à La Feuillerie ces plantes qui en
d’autres temps, seraient introuvables ou nécessiteraient la visite d’une multitude de pépinières.
Les adultes seront à la fête, mais aussi les enfants, jardiniers du futur, qui auront une excellente occasion de faire connaissance
avec la nature. Un concours permettra aux jardiniers en herbes de reconnaître, à partir de dessins, des arbres se trouvant dans le
parc, identifiés par de grandes étiquettes. Une plante intéressante récompensera les bonnes réponses.

La Feuillerie soutiendra deux projets humanitaires :
-

-

‘Le Housing Project de l’ICHEC à Bruxelles qui prévoit, entre autres, sur le site d’Abomey-Bohicon au Bénin, de lutter
contre la désertification en plantant des arbres. Cette plantation pourra retenir les sols, attirer la pluie et par la même
relancer le cycle naturel de la vie.(Stand Housing Project)
Aide à Madagascar : le « Centre Ankanifitahiana » à Tananarive, recueille les enfants des rues et tente de leur offrir une
insertion scolaire. Actuellement 305 enfants sont scolarisés mais dans une insalubrité indescriptible. Le centre cherche
aujourd’hui à acquérir un terrain puis y construire une nouvelle école. (Stand La Feuillerie)

1, rue de la Feuillerie – B- 7760 CELLES (Tournai)
Tél / Fax +32(0)69 45 51 71 - Tél /+32(0)499 41 67 65
www.lafeuillerie.be - contact@lafeuillerie.be

ZELDZAME en COLLECTIEPLANTEN
20 april van 14 tot 18 uur 21 & 22 april van 10 tot 18 uur

La FEUILLERIE - CELLES (Tournai – Doornik)

50ste editie
(beknopt pers bericht)
Een selectie van de beste Belgische en buitenlandse gespecialiseerde plantenkwekers zullen zich op
La Feuillerie, romantisch park van de 19e eeuw, weer terugvinden voor het traditionele weekend
van de Zeldzame en Collectie Planten. De ‘niet te missen’ gebeurtenis van de lente 2012 !
Deze 50ste editie willen wij graag bijzonder feestelijk maken.
De familie van de Roosachtige (Rosaceae), in het bijzonder de Roos wordt in de kijker gezet.
De Roos is door de eeuwen heen Koningin van de bloemen, symbool van schoonheid, liefde en trouw.
De Boomkwekerijen Louis Lens zullen er hun nieuwste selectie: de Rozelaar ‘La Feuillerie’ voorstellen
en dopen. (Deze veelbelovende rozelaar heeft al 2 medailles verkregen tijdens de Internationale wedstrijd voor nieuwe
Rozen in mei 2011 te Monza – Italië )

Tevens wordt een gamma minder gekende maar waardevolle planten uit de Rosaceae familie in de kijker
gezet, zoals: Aruncus ‘Horatio‘, Gillenia trifoliata, Exochorda ‘The Bride’ , Kerria j.’Alba’, Malus
toringo, Sorbus ‘Chines Lace’… en vele andere.
Meer dan 65 gespecialiseerde plantenkwekers presenteren er hun beste collectie planten, de laatste
nieuwigheden maar vooral hun kostbare advies wordt door de vele geboeide bezoekers gewaardeerd.
Het doel van de organisatoren, dit sinds 25 jaar, bestaat er in om het publiek in contact te brengen met
een breed en sterk plantenassortiment en dit in een aangename en gemoedelijke sfeer.

Exposanten: Meer dan 65 Belgische en buitenlandse plantenkwekers, zie lijst
.
www.lafeuillerie.be
Animatie:

Zoektocht voor de kinderen: ontdek en herken een aantal bomen in het park

Cafetaria:

Kleine restauratie - barbecue

Toegang:

8,00 €‚ voor leden van een tuin vereniging 6,50 €‚
Kinderen - van 12 jaar gratis

Route:

Autoweg E42 Brussel - Bergen – Doornik- Rijsel (afrit 33), N48 nemen
Autoweg E429 - A8 Brussel-Doornik, N48 nemen

Parking:

Organisatie door scouts

Contact:

Palick en Solange van Hövell

1, rue de la Feuillerie – B- 7760 CELLES (Doornik)
Tel/fax +32 (0) 69 45 51 71 - GSM+32 (0) 499 41 67 65

www.lafeuillerie.be - contact@lafeuillerie.be

