Centre de Populiculture du Hainaut asbl

Le CPH vous invite
à l’excursion populicole et viticole
du vendredi 24 mai 2019
dans les propriétés de la famille Ewbank de Wespin à Quévy & Harveng

Organisateurs : Ludger Ewbank & Jean-François Gosse.

Rendez-vous :
A 8h30 Accueil
(Café, thé, jus, eaux et biscuits)

au Domaine du Chant d’Eole
Grand Route 58
7040 Quévy-le-Grand
http://www.chantdeole.be/

Programme de la journée :
De 9h15 à 12h Visite de diverses peupleraies plantées entre 2001 et
2017, avec notamment les cultivars Hoogvorts, Isières, Koster, Ghoy, Muur,
Ogy, Oudenberg et Vesten.
Ludger Ewbank nous guidera sur différentes parcelles de son oncle Louis
Ewbank et de son père Harry Ewbank.
Sur certaines parcelles, Nicolas Dassonville de la SRFB réalisera et
commentera des carottages à la tarière pédologique.
De 12h15 à 12h45 Démonstration de gyrobroyage et de plantation à
la tarière par Pierre Mardaga de la société Xwood.
De 13h à 14h Déjeuner au Domaine du Chant d’Eole.
(Filet de Saumon, sauce aux petits légumes et basilic, Brochette de Grenaille & salade de
fruits frais).

De 14h15 à 15h45 Visite du vignoble et du chais. Nous serons guidés
par Hubert Ewbank et son équipe.
De 16h à 17h Verre « Chant d’Eole » de l’amitié.

Centre de Populiculture du Hainaut asbl

Frais de participation : pour le repas et la documentation :
40 € pour les membres du CPH ou de la SRFB et leurs accompagnants ;
50 € pour les autres.

Modalités d’inscription :

120 participants maximum !

Participants belges :
En versant sur le compte du CPH asbl avant le 17 mai
IBAN : BE 25 2700 2074 1582
BIC : GEBABEBB
en indiquant le nom de la (ou des personnes) qui seront présentes au repas
et en mentionnant CPH et/ou SRFB pour les membres.
Participants français :
En payant sur place et en prévenant Stefano Puleo avant le 17 mai
par téléphone au 00 32 478 872 337
ou par courriel: stefanopuleo1951@gmail.com

Tout désistement intervenant dans les 3 jours précédant l’excursion ne
pourra pas être remboursé.

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux lors de cette
excursion, nous vous prions de croire, Chers Membres, en nos sentiments
dévoués.

Cécile Gilboux
Secrétaire

Stefano Puleo
Trésorier

François Deterck
Président

