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Gembloux : tulipes en
self-service en avril 2008
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Fleurus Le conseil
communal
des enfants

Les Bommers, fermiers
sombreffois, continuent
l’aventure des fleurs à
couper en self service.
Toujours à Sombreffe
mais aussi à Gembloux.

eurs amis les avaient mis
en garde, les qualifiant parfois de naïfs. Quoi ? Un
champ de fleurs à couper ? Et
en self-service ? Ce pari sur
l’honnêteté des Wallons, Maria et Wilhelm Bommers n’ont
pas hésité à le faire l’été dernier. Dans ce champ, situé en
face de l’AD Delhaize de Sombreffe, ils avaient planté vingt
ares de dahlias, de glaïeuls et
de tournesols.
Le principe est simple : vous
choisissez la fleur qui vous
convient, vous la coupez avec
le petit couteau mis à votre disposition et vous glissez la
pièce ou le billet dans la tirelire massive plantée à l’entrée
du champ.
« Ça a même fonctionné au-delà
de nos espérances », s’enthousiasme Maria Bommers. « Certains ont même glissé des mots
d’encouragement dans la tirelire ! »
Bien évidemment, quelques
indélicats ont également profité. Un homme a été vu alors
qu’il déterrait des bulbes avec
sa bêche. « Certains ont mis une
pièce en plastique, comme pour les
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Fosses Serment
à la confrérie
Saint-Feuillen

Certains ont
même glissé un
petit mot
d’encouragement
dans la tirelire.
caddies des supermarchés », grimace Wilhelm Bommers.
« Mais ce n’est pas la majorité.
Loin de là. »
Les amateurs de fleurs n’ont
pas hésité à se déplacer. Certains sont venus de Liège ou
du sud de la province de Na-

L’expérience « self-service » de
Maria et Wilhelm Bommers
fleurira également à
Gembloux en 2008.

mur. « Pour certains, c’était
même un but de balade »,
constate Maria Bommers.

Sur 110 ares en 2008
Le bilan plus que positif a
donc poussé les agriculteurs à
continuer à l’aventure. À l’intensifier, même.
« Il y aura désormais cinq variétés de fleurs. Nous voulons en effet
couvrir une plus grande partie de
la saison pour qu’il n’y ait pas de
trous dans les floraisons », signale Wilhelm Bommers.
Des fleurs seront donc disponibles plus tôt dans la saison.
Fin mars, on devrait voir fleurir les premiers narcisses. Dé-

but avril, les tulipes prendront
la relève. « Nous avons deux variétés de tulipes. Pour les hâtives,
il y aura cinquante coloris. Pour
l’autre variété, plus tardive, ce
sera une septentaine de couleurs ! »
Viendront
ensuite
les
glaïeuls, les tournesols, les dahlias. « Il y en aura jusqu’à la mioctobre », annoncent les Bommers. Les superficies sont également revues à la hausse. À
Sombreffe, la superficie fleurie
sera doublée. « Et on retrouvera
également les cinq variétés à Gembloux, sur un champ le long de la
chaussée de Tirlemont, à côté de
l’hôtel des Trois Clés. » ■
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’administration communale
de Sombreffe a mis à l’honneur les cinquante années
de mariage de neuf couples habitant Tongrinne et Ligny. En effet, après Sombreffe voici un
mois, c’était au tour de deux
autres villages de l’entité de mettre à l’honneur une série de couples pour la durée de leur engagement mutuel. Pour la circonstance, c’est Hervé Lebrun, échevin des affaires sociales, accompagné d’Emile Plennevaux, échevin, qui a accueilli les jubilaires,
au centre culturel de Ligny, et
les a félicités pour ces nombreuses années de mariage.
Pas de long et fastidieux discours : l’heure était avant tout à
la fête ! C'est donc dans une am-
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biance décontractée et familiale
que les jubilaires, leurs proches
et leurs amis ont été reçus. Des
fleurs, le traditionnel message
royal et quelques cadeaux ont
précédé le vin d'honneur et le
goûter.
Les couples à l’honneur, cet
après-midi, étaient Victor Charlier et Jeannine Vassart (mariés
à Ligny, le 30 avril 1957), René
Goffin et Simone Philippart (mariés à Ligny, le 15 juin), Jean Dabremont et Angèle Préat (mariés
à Ligny, le 6 juillet), Albert Milican et Micheline Mampaey (mariés à Anderlecht, le 6 juillet),
Max Dehoux et Marie-Thérèse
Renard (mariés à Ligny, le
7 août), Gabriel Vassart et Fernande Delvigne (mariés à Ligny,
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De l’or à Tongrinne et Ligny

Les neuf couples jubilaires.

le 10 août), Noël Sauvenière et
Pierette Plapied (mariés à Winenne, le 10 août), Georges Plen-

nevaux et Armande Divers (mariés à Keumiée, le 4 septembre)
et enfin Lucien Debilde et Alma
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De Coene (mariés à Nederzwalm-Hemelgem, le 10 sepTh.C.
tembre). ■

