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Editorial
Il y a un an, en mars 2014,
un toutes-boîtes du comité
de quartier vous parlait des
«Naissance d'un jardin »
aménagements que nous
ou « Comment les Jardins voulions apporter aux Jardins
du Villageois se méta- du Villageois, sur les toits du
morphosent en Jardin des centre sportif Willegems. Nous
avions le soutien de la Région
Villageois »
(projet retenu par Bruxellesenvironnement dans l'appel
à projet « Quartier Durable
Citoyen » 2013) et de la
Commune. Nous voulions y
créer un potager collectif, un
compost de quartier, un jardin
pour la biodiversité et la rencontre. Tout ça ! Qu'en est-il
un an après ?
Catherine Crabbé

Editorial

Nous avons commencé par
le compost (voir page 3) et
l'aménagement de la partie
face à l'entrée du centre sportif (voir page 5) puis du lopin
de terre en bas des escaliers
à droite pour remonter plus
récemment planter trois fruitiers dans la parcelle en haut
à gauche (voir page 9).
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L'année fut jalonnée de
plusieurs rendez-vous festivo-créatifs dont celui du
dimanche 7 septembre (voir
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page 7). Adultes et enfants
travaillent à une fresque qui
égaiera le mur près du bac-àsable (voir page 11).
On déborde de projets :
organiser une donnerie de
pousses et boutures pour
habiller le pied des fruitiers
et coloniser encore d'autres
parcelles, récolter l'eau de
pluie, fabriquer et installer des nichoirs pour attirer
les oiseaux, se construire
une petite cabane pour ranger outils, tables pliantes et
autres vaisselles pour les
rendez-vous du quartier,
végétaliser le grillage autour
du potager pour le mettre à
l'abri du vent, installer deuxtrois poules dans un espace
clos, histoire de chercher les
œufs de Pâques toute l'année comme dit Julia, installer,
Montagne de Sable, trois bacs
« incroyables comestibles »
avec des herbes aromatiques,
des plantes potagères, des
fleurs comestibles pour tout
qui veut, ...
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On rêve aussi ! Une cabane
plus grande qui évoluerait
selon nos besoins, un rucher
en contrebas, encore davantage inviter l'art aux jardins,
végétaliser plus de grillages
et coloniser d'autres parcelles
en diversifiant les plantations
et en privilégiant les arbustes
qui attirent les oiseaux, les
papillons et qui sentent bon,
installer (fabriquer?) des jeux
pour enfants et ados sécurisés : rampe de skate ? panneau de basket ? goal de foot
? trampoline ? une petite
plaine de jeux pour enfants
avec un toboggan, une balançoire-pneu ?,...
Envie d'être de l'aventure ?
Prenez contact avec nous :
comite.quartier.ste.anne@
gmail.com , personne de
contact : Alice au 0479/313 002.

Ce lieu se métamorphose peu à peu sous nos
yeux et on aime ça. Venez faire la fête avec
nous le 3 mai pour ce premier anniversaire
(voir page 15).
Au château
rien
de nouBrèves
bas de
page
veau
Texte
Au sujet du chantier du
Chateau Sainte Anne, de
celui du Lutgardis College
ou de la réfection de
la partie pentue de la

rue du Villageois, nous
n’avons pas, aujourd’hui,
de nouvelles informations à vous communiquer.

Merci aux photographes.

Un an de CCV

1.

Vie du quartier

Pierre Olbrechts et le CCV

CCV mais qu’est-ce donc 2.
?
C'est
l'abréviation
de Compost Collectif
Villageois ! Il existe dans 3.
notre quartier et fonctionne bien depuis un an
déjà. Pourquoi un compost
collectif ? Et pourquoi pas,
n’est-ce pas !
4.

5.
6.
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Le CCV est sur facebook
Et il est relativement
facile de le trouver : il
vous suffit d'y rechercher " Compost Collectif
Villageois - Auderghem".

Les déchets compostables pèsent 40 à 50%
du poids des ‘ordures
ménagères’.
ls consomment beaucoup d’énergie dans les
incinérateurs à ordures.
Transformés en compost,
ils contiennent beaucoup
d’azote (N)et de carbone
(C), ce qui est le bon carburant (engrais) pour un
potager, toute plantation
‘domestique’ et même le
jardin.
Le traitement de vos
déchets se fait ici, à
Auderghem sans inconvénients.
Les déchets mis en commun mûrissent plus vite
et sont plus riches.
La liste des avantages et
bonnes raisons est beaucoup plus longue… Vous
aussi, vous trouverez des
avantages à participer !

Une fois cette page trouvée, il vous est extrêmement facile de marquer
votre approbation envers
la démarche exprimée ici
en appuyant sur le petit
bouton avec un pouce

vers le haut (like, vind
ik leuk, j'aime ou assimilable). En plus de rendre
l'équipe
concernée
enthousiaste de voir que
leur travail est apprécié,
cette démarche vous

Nous vous fournissons grawww.be-organic.be
cieusement le kit, petit seau
avec couvercle et mode ou au 0800/981.81. Ils seront
d’emploi. Demandez le au transportés à Ypres (140Km)
0475/81.82.33 ou par E-mail à chez YVVO pour produire du
gaz méthane et du digestat.
compost.quartier.ste.anne@ C’est mieux que rien et peut
gmail.com.
être que cette solution vous
convient. Awel merci !
Il vous sera livré à domicile
à votre convenance. Et puis,
prenons rendez-vous au compost, nous ferons connaissance. Une autre option est
de confier vos déchets compostables aux sacs orange
collectés le lundi après-midi
par ‘Bruxelles Propreté’. Il faut
s’inscrire sur
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permettra de recevoir
les nouvelles relatives
au compost bien de chez
nous directement dans
votre fil d'actualités. Tout
le monde y gagne !

Rendez-vous au jardin
pour y cueillir du romarin.
Catherine Crabbé

Vie du quartier

On s’est déjà retrouvés
quelques fois au jardin.
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Dans la parcelle devant l'entrée du centre sportif, il a
fallu tout défricher, enlever le
substrat caillouteux, amener
de la terre, l'enrichir pour y
planter framboisiers, fraisiers,
plants de potirons pour tous
les passants gourmands. Deux
hôtels à insectes y ont été
installés pour le plaisir d'y
découvrir bientôt grouiller
tout un petit monde. Un coin
collectif et neuf bacs potagers
familiaux ont été placés. Cinq
autres les ont rejoints le mois
Intéressé par les activités
au jardin ?
Vous voulez participer à
nos activités en lien avec
le jardin du villageois ?
Une seule adresse :

dernier. Toute la saison passée, nous y avons cultivé plein
de bonnes choses avec les
enfants, étonnés de la vigueur
luxuriante de tout ce qui
poussait voire débordait des
bacs (merci au Rouge-Cloître
pour son précieux fumier !)
découvrant au passage une
mauvaise herbe délicieuse, le
chénopode doré (merci Julia
!). Fin de journée, on venait
faire un petit tour pour récolter de quoi agrémenter le souper : courgettes, concombres,
haricots violets, tomates
cerises, thym, roquette, menthe, radis, céleri, poivrons,
piments, persil, coriandre,
... Pour la nouvelle saison,
nous profitons des précieux
conseils d'une maître-maraîchère, Martine Verbrugghe,
qui va nous accompagner tout
au long. L'espace est maintenant agrémenté d'une belle
table offerte par la commune
pour nos rendez-vous apéros,
tartes et tartines et autres
auberges espagnoles.

comite.quartier.ste.
anne@gmail.com

vous permettant ainsi de
recevoir toutes (toutes
? toutes !) les activités
En demandant gentiment, d'embellissement des
on mettra votre adresse
jardins organisées par le
de courriel sur une liste, comité

Des vivaces semées par nos
soins ont pris possession du
petit lopin de terre en bas
des escaliers à droite. Un peu
envahies par des courges
inattendues ! Les hortensias
qui occupaient l'emplacement
du « verger » dont vous parle
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Alice plus loin ont été replantés de ci de là autour du
bac-à-sable. Le bac à sable
nous désespère un peu. Nous
l'avons complètement nettoyé et tamisé, en vain. On
est en panne d' idées pour le
moment mais on va trouver...

Dimanche, folle journée !

Vie du quartier

Isabelle Chevalier

7

C'était pas gagné, le 7
septembre dernier, de
faire cohabiter les festivités de notre quartier
avec la journée Portes Chez Etienne
Ouvertes du centre
Etienne n'habite malheusportif… Mais le soleil Si
reusement plus le quartier, il
était avec nous, et entre en reste une figure presque
une exhibition de tennis mythique (on se souvient
de table et la construc- tous du canon à hélicoptères
il avait bricolé pour notre
tion d'un hôtel de luxe, qu'
journée "huit mètres carrés")
les publics de deux évé- ! Cette fois, venu avec une
nements se sont finale- structure bois de sa fabriment mélangés dans un cation, il a invité tous les
enfants volontaires à creuser
joyeux bazar…
inlassablement des morceaux
Dès 14h, les bancs étaient
empruntés et les tables étaient
dressées sur la Montagne de
Sable, le long de la maison de
Thérèse et Michaël, et nous
étions fin prêts à accueillir
un public que nous espérions
nombreux.
Saviez-vous que ?
Il y a un Etienne de
remplacement dans le
quartier ; ce n'est pas
tellement qu'on espère
qu' il devienne capable

de bambous et à rassembler
bouts de paille et pommes de
pins. Les vrilles ont chauffé
et nos yeux émerveillés ont
vu se dresser peu à peu un
magnifique hôtel à insectes
tout confort, ouvert à la clientèle dès la fin d'après-midi.

de construire des canons
à hélicoptères (on ne
peut décemment pas
demander ce genre de
choses à un Etienne tout
neuf), mais l'avenir nous
dira si on pourra en faire

quelque chose... À suivre !

Le petit peuple des
Jardins
Nèle ne savait plus où donner de la tête et des mains
! Dans sa hotte, feuilles de
papier et marqueurs de toutes
les couleurs, pour donner vie
aux premières esquisses de
la future fresque, mais aussi
bâtons, feuilles, mousses
et fruits de la forêt. A un
rythme effréné, les membres
d'un petit bestiaire fantastique se sont alignés sur
le muret, grâce à de petits
doigts habiles et des esprits
imaginatifs : araignée, pieds
de géant, hérisson, oiseaux,
bateaux… ont bientôt trouvé
une place de choix dans les
Jardins. Ces jolies créations,
faute à la glaise, n'ont hélas
pas résisté bien longtemps
aux intempéries, mais nous
retenons la leçon pour faire
naître, une prochaine fois, des
personnages et objets moins
éphémères…
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Et encore…
Un petit goûter à partager
et une dizaine d' inscriptions pour un futur atelier de
construction de nichoirs (sans
doute le 3 mai) ont encore
rythmé cette belle journée.
Elle s'est clôturée avec un
apéro surprise préparé par
les infatigables cultivateurs
du compost collectif. L’équipe
nous a fait une démonstration
du brassage du compost et de
son transfert dans la chaine
d’élaboration. Oui, les mots
sont choisis pour évoquer une
bonne bière et un grand cru.
Voilà pourquoi la sangria était
délicieuse et les zakouskis
généreux.
Vivement le 3 mai, qu'on
recommence !

A propos du (mini)verger, histoire
d’une rencontre.
leur avons concocté un « nid »
de terre enrichie de bon compost (la première production
de notre compost collectif !).
Vu le contexte, il s’agit bien
J’ai eu envie, l’année sûr de sujets nanifiants ! Ils
dernière, de m’initier à seront progressivement palissés en étant taillés de manière
« l’art du verger ».
appropriée ! Si vous souhaitez faire cet apprentissage
avec nous, rejoignez-nous au
J’ai ainsi participé à un atelier prochain atelier avec Jeandont Jean-Pierre Wesel était Pierre, le samedi 30 mai !
l’animateur. Expert passionné de roses et de fruitiers,
il a exprimé son souci de
transmettre son art ! Tout
de suite, j’ai souhaité bénéficier de sa longue expérience
dans le cadre de notre projet.
Octogénaire, jeune de coeur,
Jean-Pierre est venu voir les
lieux. Il a constaté la faisabilité d’un mini-verger dans cet
espace en plein ciel, sur le toit RDV à 10h30, au Jardin des
des parkings du centre sportif. Villageois, bien sûr! Elle avait
Il a rencontré l’enthousiasme raison, Catherine, dès le début
de l’équipe et accepté de de nos projets, de rêver d’un
nous accompagner. Et voilà espace fleuri et… gourmand.
! Vous avez peut-être déjà Et que dirons-nous des petits
fait la connaissance d’Oscar, fruitiers, framboisiers, etc… y
Louise et James : deux poi- goûterons-nous cette année ?
riers (Précoce de Trévoux et Au plaisir de vous voir ! Alice
Bonne Louise d’Avranches) et Contact : alice.olbrechts@
un pommier (James Greeve) gmail.com
. Ils sont bébés encore! Nous Gsm 0479 313 002.

Vie du quartier

Alice Olbrechts
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Une fresque au Jardin…

Vie du quartier

C'est Alice qui a proposé Nèle
Wouters. Nèle est illustratrice
mais elle connaît aussi la gravure, l' infographie, la photo,
le collage et la construction en 3D. Elle a l'habitude
Isabelle Chevalier
d'animer des ateliers créatifs
pour enfants, adolescents et
Dotés d'un budget "exper- adultes. Ça tombe bien !

tises" par BruxellesEnvironnement,
nous
avons senti germer une
idée dans nos esprits
rêveurs : engager un budget pour un projet artistique : une fresque collective, réalisée par les
gens du quartier, encadrés par une artiste…

Où ça ?
Très vite, nous nous sommes
aperçus que les possibilités
d'un emplacement idéal pour
la future fresque n'étaient pas
légion ! Assez logiquement,
c'est donc le mur en contrebas du grand escalier, en face
du bac à sable, qui a été choisi…
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Brèves bas de page
Texte

Quoi ça ?
Assez partants pour un travail
en trois dimensions au départ,
nous avons dû ravaler quelque
peu nos enthousiasmes : le
panneau sera dehors, exposés aux intempéries et à de
possibles dégradations, climatiques ou humaines ! Mais
qu' importe les volumes, on
se rattrapera sur la couleur
! Des végétaux, bien sûr, et
pourquoi pas des petits animaux, des insectes, imaginés
et dessinés par les enfants ?
Une jungle urbaine, touffue et
locale, qui s'harmonisera avec
les différentes teintes des floraisons successives des vraies
fleurs plantées juste devant…

miers croquis ont été réalisés.
Il a continué le 12 octobre,
dans la cafétéria prêtée
pour l'occasion par le centre
sportif. Ce dimanche ensoleillé était également le rendez-vous lancé à tous pour
des travaux titanesques dans
l'espace convivial des Jardins
: désherber, terrasser, déplanter, nettoyer, replanter… Et
là, magie : les enfants pas
trop attirés par le dessin ont
donné un coup de main aux
adultes, et les grands, le dos
endolori, se sont quelques
instants détendus en maniant
les pinceaux, le tout dans un
joyeux mélange de terre et
de gouache ! L'atelier fresque,
imaginé par certains pour les
enfants, est devenu inter-générationnel…

Peut-on encore participer ?
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Tout le monde est le bienvenu
et peut encore se joindre à
cette oeuvre collective qui est
loin d'être terminée. Retenez
la date du samedi 30 mai,
Quand ça ?
dans l'après-midi, après l'atelier taille des fruitiers et l'auberge espagnole… Il n'est pas
Le travail a déjà commencé nécessaire d'être doué pour
lors des ateliers du 7 sep- le dessin, pourvu qu'on ait
tembre dernier, où les pre- l' ivresse…
Brèves bas de page
Texte

Un élément remarquable de
notre patrimoine bientôt rouvert
L’avez-vous reconnue ?

David, avec Anna

Vie du quartier

C’est, paraît-il : ‘un des
principaux édifices de
style Roman conservé à
Bruxelles’ et ‘un des plus
anciens édifices religieux
de la capitale’.
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A son sujet, on peut lire,
tenez-vous bien : ‘une multitude de pèlerins y invoquaient
la Sainte en vue d’obtenir la
guérison des infections scrofuleuses’ ‘les jeunes filles
venaient lui faire leurs dévotions pour rencontrer un bon
époux’, ‘elle intercédait en
faveur des femmes stériles’…
Au rond-point tout proche,
cette Sainte tant sollicitée,
a sa statuette, aujourd’hui
encore, régulièrement fleurie.
On peut l’apercevoir entre
les barreaux d’une grille au
croisement de l’avenue Val
Duchesse et de la drève du
Prieuré.
Le val-duchesse à
l'époque du marché
commun
Propriété de l'abbé
Mignot

Mais oui, il s’agit bien de la
chapelle Sainte-Anne, située
dans le domaine de Val
Duchesse. Depuis le décès
de l’abbé Mignot qui en prenait soin et la faisait visiter
à toutes les personnalités de
passage à Val Duchesse, la
chapelle était délaissée et par
la suite inaccessible.
A l’initiative de notre voisine
Anna (dynamique, accent italien, bic à la main) et grâce
à sa ténacité, un peu plus de
1.000 citoyens, dont beaucoup
d’Auderghemois, ont signé
la pétition pour que cette
belle chapelle soit à nouveau
ouverte aux grandes occasions. La commune a soutenu l’ initiative en relayant
la demande auprès de la
Donation Royale et …

… Bonne nouvelle !
Nous venons d’apprendre que
cette chapelle, qui fait partie de notre patrimoine, sera
ouverte à deux occasions en
2015. Un bon début. Les informations pratiques suivront,
mais notez déjà le 7 juin et 26
juillet dans vos agendas.

De l'Autre Côté de l'Ecole...
Brigitte et Benoît

Comme vous l’avez sans
doute remarqué, une nouvelle école secondaire s’est
ouverte dans le quartier et
plus précisément au 1789
chaussée de Wavre. Il s’agit
de « L’Autre Côté de l’Ecole
», une école Freinet, prolongement de l’Autre Ecole,
située place Govaert. Célestin
Freinet était un instituteur et
pédagogue français du début
du XXe siècle. Marqué par
les atrocités de la Première
Guerre Mondiale, il a voulu
que ses élèves deviennent des
citoyens responsables. Pour
cela, il a mis au point

un enseignement basé sur
l’entraide, la coopération et
l’esprit critique, où l’enfant
n’est plus dans le rôle de
consommateur mais retrouve
une place essentielle au
sein de ses apprentissages.
Nous prônons une pédagogie ouverte sur le monde qui
nous entoure et qui favorise
le dialogue avec les voisins.
Cette école s’adresse à
tous les enfants qui réussissent leur CEB. Elle appartient à la FELSI (Fédération
des Etablissements Libres
Subventionnés Indépendants).
Ce réseau est reconnu par la
Fédération Wallonie Bruxelles
qui rétribue nos enseignants
et valide nos diplômes.
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De l'autre côté de l'Ecole
est sur facebook
Vous-intéressez-vous aux
productions des élèves
? Cherchez simplement "
de l'autre côté de l'école
sur facebook, et vous

trouverez ! En cherchant
plus avant sur la page
facebook, vous pourrez
même tomber sur le site
internet de l'école... Ou
si vous n'aimez pas facebook pour une raison ou

une autre, voici l'adresse
de leur site web :
http://www.acecole.be/

Ce 3 mai : 1er Grand
Festival des Villageois!

A cette occasion, nous vous invitons
au 1er Grand Festival des Villageois!
Lieu : les Jardins du Villageois, bien
sûr!
•

•

Si vous possédez des graines que
vous aimeriez donner ou échanger, n'hésitez pas à les emmener
le 3 mai !
Vos idées et votre matériel (récup
ou pas, pour vos réalisations ou
celles des autres villageois(-es))
sont les bienvenus pour les ateliers créatifs de 14 heures !

Programme détaillé
10 h 30 : petit rendez-vous travaux :
creuser le sentier et autres choses
12h30 : buffet : auberge espagnole
auberge espagnole musicale avec
O'Tchiro, bourse aux graines et
pousses
13h45 le Big Compost Show du CCV
avec en vedette les seaux et leur
contenu. Démonstration et performance live, une expérience unique
qui vous entrainera vers des délices insoupçonnés. L’essayer, c’est
l’adopter !

14h : atelier créatif (décorer
les jardins de façon durable
par des mobiles, moulins à
vent, oeuvres d'art diverses
dans les arbres, sur les grillages et autres graffs-nature)
pour les uns, quiz pour les
autres
16 h : goûter en table
espagnole, avec un concert
surprise !
Ce numéro a été réalisé avec
le support financier de

dans le cadre des

C'est la fête au village !

Ce printemps, nous fêtons le
premier anniversaire des projets aux Jardins du Villageois.
Eh oui, déjà un an pour le compost, le potager collectif et la Thérèse Kubli
métamorphose progressive des
parcelles en jardin!

