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Agenda 2020
Tous les deux mois, une bonne

raison de nous rencontrer !

Dimanche 02/02
Fête de la

chandeleur...
 

Dimanche 22/03
Distribution de

graines

... et dernière
chance pour le
concours de

nichoirs (voir p.3)

En juin
Balade EcoCachette

à Warnant

Plus d'informations sur notre page Facebook et
notre site internet 

(voir coordonnées en page 4)

Vos élus
Jean-François RAVONE
 
Echevin - Développement durable,
transition énergétique, environnement,
mobilité, politique de l'eau, urbanisme et
aménagement du territoire, propreté
publique et empreinte environnementale,
climat, marchés publics
 
rue de Liège 3A
4530 Warnant-Dreye
 
0495/28.43.84
 
jean-françois.ravone@villers-le-bouillet.be

Brigitte SIMAL
 
Echevine - Culture, enseignement,
finances, fiscalité, patrimoine communal
 
rue Hochets 30
4530 Villers-le-Bouillet
 
0472/20.72.78
 
brigitte.simal@villers-le-bouillet.be

Pierre SEREXHE
 
Conseiller CPAS
 
rue de Waremme, 26
4530 Villers-le-Bouillet
 
0491/36.42.59
 
epserexhe@gmail.com

Nous contacter...

Co-présidence de la locale
Marie VANDEUREN
 
rue Dabée 7A
4530 Fize-Fontaine
 
0494/79.36.92
vandeuren.marie@gmail.com
 
Gaston LORETI
 
rue Hochets 30,
4530 Villers-le-Bouillet
 
0474/11.74.53
g.loreti@scarlet.be

Pour toute question

info@villers-le-bouillet.ecolo.be

Suivez-nous sur...

@ecolovillers

https://villers-le-bouillet.ecolo.be

Edito

Le temps des fêtes s’estompe déjà, une nouvelle année commence et,
bien vite, chacun·e de nous sera rattrapé·e par la routine. Avant de
réellement nous lancer dans le tourbillon de cette année 2020, notre
groupe a jeté un dernier coup d’oeil en arrière pour dresser le bilan de
l’année qui vient de passer.
 
Tout au long de l’année 2019, notre locale est continuellement restée
active, toujours motivée par la volonté d’aller à votre rencontre et d’être
à votre écoute. C’était le but que nous nous étions fixé en organisant
nos différentes activités  : vous rassembler, pas seulement pour « faire
la fête  » mais toujours dans une ambiance conviviale et autour d’un
thème toujours différent  : sensibilisation à la biodiversité avec notre
traditionnelle distribution d’arbustes fruitiers, découverte de nos
villages avec les balades écocachette et vélo, en insistant ainsi sur la
mobilité douce à pied ou à deux roues, mise en valeur des légumes de
saison avec le concours soupe et de nos producteurs locaux pour les
dégustations que nous vous proposons lors des activités. Le pari est
pour nous réussi !
Mais notre locale s’est aussi investie pour soutenir nos élus dans leur
travail au quotidien et leur rappeler de ne pas perdre de vue, au sein de
leur participation à la majorité, les objectifs que nous nous étions fixés
dans notre programme et pour lesquels vous nous avez fait confiance.  
 
En 2020, nous poursuivrons bien entendu ce travail, main dans la main
avec Brigitte, Jean-François et Pierre et nous continuerons à vous
proposer toutes ces rencontres autour des thèmes et des valeurs chers
à Ecolo. Ainsi, toujours dans la perspective d’être au plus près de vous,
nous continuerons à nous déplacer dans tous les villages de l’entité
pour nos différentes activités mais aussi, nouveauté pour cette année,
nous fixons les dates de réunion de notre locale chaque deuxième
mardi du mois à 20h, à la maison de quartier de Villers-le-Bouillet.
N’hésitez pas à venir pousser la porte, si l’envie vous en dit. Nous
sommes également toujours disponibles par e-mail pour répondre à
vos questions ou pour relayer vos remarques.
 
Il nous reste à vous présenter tous nos vœux de bonheur pour 2020.
Que cette année soit pour vous riche en découvertes et en petits
plaisirs partagés avec vos proches et toutes celles et tous ceux que vous
chérissez.

Marie Vandeuren
Co-présidente de la locale

Une année nouvelle...
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Retrouvez
L'interview de Donat - p.2
Bilans - p.3
Fête de la soupe 2019 - Et la recette gagnante est... p.4

Fête de la soupe 2019 - Et la recette gagnante est...
Le 20 octobre dernier, nous organisions notre première "Fête de la soupe". Dans une ambiance conviviale, les
participant·e·s ont cuisiné de bonnes soupes aux légumes de saison qui ont ensuite été dégustées par un jury
composé de personnes extérieures, de participants au concours et d'enfants.
Le prix de la meilleure soupe revient à Brigitte et à sa "Soupe au potiron à l'asiatique" ! Les enfants ont quant
à eux élu la "Soupe au potiron" de l'équipe des Ninjas ! Retrouvez toutes les recettes sur notre site internet :
https://villers-le-bouillet.ecolo.be/2019/10/20/octobre-2019-fete-de-la-soupe/

Soupe au potiron à l'asiatique
Ingrédients 
1 petit potiron - 1 gros oignon - 1 échalote - 1 tête d'ail - sel et poivre - 1 morceau de gingembre frais - 1 boîte
de lait de coco - Persil frais - option : un cube de bouillon de poulet.

Râper le gingembre ou le couper en petits morceaux. Faire rissoler tous les légumes avec le gingembre, saler
et poivrer. Ajouter de l'eau (et éventuellement un cube de bouillon) pour couvrir les légumes. Passer la soupe
lorsque c'est cuit. Ajouter le lait de coco sans le laisser cuire. Parsemer de morceaux de persil frais.



Pour découvrir l'intégralité de cette interview, rendez-vous sur notre site internet 
https://villers-le-bouillet.ecolo.be, rubrique "Et vous, connaissez-vous...?"

Concours de nichoirs
Préparons l'arrivée du printemps

dans nos jardins
Aujourd’hui, les oiseaux de nos
régions doivent faire face à
une crise du logement. Trop peu
d’arbres offrent en effet les
cavités nécessaires à leur
nidification.
 
Pour tenter, à notre petite échelle,
d'inverser la tendance, cette année,
la locale Ecolo vous offre la
possibilité de gagner un nichoir
pour leur proposer un abri.
 
Pour participer, rendez-vous sur
notre page Facebook @ecolovillers
et résolvez la petite énigme qui vous
est proposée sur notre page. 
 
Vous n'avez pas Facebook ? Pas de
panique ! Envoyez-nous un e-mail à
l'adresse info@villers-le-
bouillet.ecolo.be ou contactez-nous
par téléphone au 0494/79.36.92
pour obtenir l'énigme. 
 
Rejoignez-nous également le
dimanche 2 février à partir de 14h
à la maison de quartier de Vaux-
et-Borset pour fêter la chandeleur
avec nous. Ce sera la dernière
occasion de participer au concours,
tout en dégustant de succulentes
crêpes, mais aussi de découvrir nos
conseils pour fabriquer vous-même
de jolis nichoirs à mettre dans vos
jardins. 
 

En termes de gestion des gaz à effet de serre, nous avons intégré
le groupe Pollec provincial avec qui nous réalisons l’état des lieux sur notre
commune.
Nous avons changé notre éclairage public et nous sommes passés au led.
Nous avons initié l’étude de notre égouttage avec l’AIDE.
Nous avons organisé des actions  Zéro déchets et Bewapp  ainsi que
la Journée de l’arbre, des plantations et soutenu notre valeureux PCDN.
Nous avons étudié le développement du futur centre de Villers et la maison
rurale de l’entité. 

T comme... Transition à Villers-le-Bouillet
 
On parle tellement de tas de trucs comme le développement durable, le
réchauffement global ou l’économie circulaire, qu’on finit par en perdre son
latin ou son wallon selon le cas. Plutôt que de  s’étendre  sur des concepts et
d’essayer de les faire comprendre, j’ai toujours privilégié l’action et c’est la
raison pour laquelle "transition" sonne mieux à mes oreilles. Le monde change
tous les jours et notre petite commune également, par définition. On s’inscrit
dans un grand mouvement, on regarde vers le futur en tentant de corriger le
passé et ces principes guident notre action et la transition qu’elle entraîne de
facto. Cette année qui est aussi une année de transition entre deux majorités
différentes, il a fallu se réapproprier les thématiques, refaire connaissance avec
notre belle administration, construire et souder une nouvelle équipe dirigeante
et surtout ne pas oublier d’agir... et d'agir vite et bien. 
 
Voici donc un bref résumé des projets en cours et surtout à venir dans mes
différentes attributions.

 
L’année prochaine devrait voir ces dossiers se poursuivre ou aboutir, mais
nous devrions également porter une nouvelle régie communale  sur les fonds 
baptismaux ainsi que proposer un nouveau service de collecte des
encombrants, travailler sur des projets de mobilité douce intra et supra
communaux, continuer à verdir les marchés publics et développer le parc
éolien, entre mille autres dossiers. 
 
Bref, les manches resteront retroussées pour garantir à nos enfants un
avenir  meilleur en étant bien conscient des limites d’un tel objectif et
accompagné d’une équipe avec laquelle j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler
tout au long de cette fructueuse première année. 
 

A très bientôt au détour d’un de ces nombreux projets. 
Jean-François Ravone, échevin de la... Transition

Et vous, connaissez-vous Guy Delhasse ?
Il est des personnages qui ne se définissent pas. C’est dans l’ombre que se révèlent leurs qualités
humaines, leurs passions. Pour cette édition du « P’tit Journal de la Locale », nous nous sommes
posés « Aux Marronniers », autour d’un café, en compagnie de Guy Delhasse, écrivain, artiste à
découvert, un vrai passionné qui habite notre commune depuis 1990.

Commençons par les souvenirs : le « Festival d’un soir d’été », les « Transes Musicales », organisées avec notre
ami Jacques Verstraeten, ce sont de bons souvenirs ?
De bons souvenirs, oui  ! Et beaucoup de fierté aussi  ! D’abord celle de se dire, le temps d’un week-end  : «  il se passe
quelque chose à Villers  ». Et surtout de pouvoir affirmer que, pendant 12 ans, on a fait de Villers un centre musical.
C’était notre but : explorer la musique et faire exister Villers sur la carte musicale, en invitant des artistes peu connus,
d’autres un peu plus (comme Perry Rose) et surtout de faire jouer des groupes locaux. On était encouragé : il y avait une
belle collaboration avec la Commune et le service travaux mais aussi avec la régie du Centre culturel de Huy. Des
bénévoles venaient nous aider, nous avons aussi obtenu des subsides de la Province et le soutien de Classic 21. Comme
quoi, même dans une petite commune, quand on veut, on peut ! 
 
C’était mieux avant ?
Non  ! Je ne dis jamais ça  ! A l’époque aussi, on ramait un peu pour avoir du monde et on n’est jamais parvenu à
rassembler tout le village. Aujourd’hui, il faudrait reconstituer une équipe et, surtout, il y a beaucoup de festivals qui
s’organisent un peu partout maintenant. Nous étions un peu les seuls à l’époque.
 
Il y a également eu, à Villers, un « Festival du livre et de la BD d’occasion ».
En effet. Jacques s’occupait de la partie « bouquiniste » et moi de la partie débat. Nous invitions des auteurs qui venaient
parler de leurs livres  : nous avons eu la chance de recevoir Barbara Abel (assez connue aujourd’hui mais à ses tout
débuts à l’époque), Jean-Baptiste Baronian, Nathalie Boutiau, Jacques Izoard… Lors de la dernière édition, nous avons
même rassemblé seize auteurs régionaux. Et la bibliothèque achetait tous les livres des auteurs qui étaient invités.
 
A ce propos, que penses-tu de la disparition de la bibliothèque de Villers ?
C’est triste mais l’agréation devenait trop chère par rapport au lectorat, en diminution. Avec le développement des
bibliothèques environnantes et des moyens de locomotion, les lecteurs sont allés chercher alentour ce qu’ils ne
trouvaient pas à Villers. C’est un peu le problème de la culture à Villers en général  : notre commune est entourée de
grands centres culturels agréés qui fonctionnent bien, Huy, Amay, Wanze, Saint-Georges, Waremme… et qui ont leur
public. Il faut une culture de proximité, rassembler les forces internes autour d’un projet, et il faut que Villers trouve sa
propre identité au milieu des autres. Ce n’est pas si simple…
 
Attardons-nous à présent sur l’écrivain : (...) l’écriture, c’est une passion qui naît tôt chez toi...
En effet. J’ai commencé à écrire à l’âge de 13 ans, quand j’ai été chargé de tenir le journal de bord de ma patrouille
scoute. Mais l’envie de devenir écrivain est surtout née en réaction à l’écriture scolaire  : à l’école, on demandait aux
élèves d’écrire des rédactions avec des sujets imposés ; moi, je voulais écrire ce que j’avais envie. Je lisais aussi beaucoup
et, un jour, je me suis dit « ce que je lis ne me suffit pas, j’ai aussi des choses à dire ». L’écriture n’est pas innée, mais elle
colle à un besoin. J’étais adolescent en 69-70 : il y avait à cette époque un phénomène urbain à Liège qui a fait plus de
remous qu’on ne le croit. Au-delà des grèves très politisées, c’était l’époque des caricaturistes, des faux pamphlets…
Nous avons baigné dans une création musicale et littéraire qui allait à l’encontre de la culture de nos professeurs. Nous
voulions nous aussi créer notre propre expression. Vers 16 ans, j’écrivais dans le journal trimestriel de l’école, d’abord au
Collège Saint-Louis de Liège puis à l’Athénée de Chênée. C’est d’ailleurs à Chênée que se produisaient, à l’époque, tous
les groupes rock dont la ville de Liège ne voulait pas, comme les Scorpions. Pour moi, la passion de l’écriture va de pair
avec celle de la musique. J’ai toujours travaillé entre ces deux domaines qui s’opposent : la littérature et la musique. Et je
suis enfin parvenu à les relier dans mon dernier polar.
 
Justement, parle-nous un peu plus de ton dernier roman "Clapton a tué ma femme" !
C’est le roman qui me représente le plus aujourd’hui  : il est sans fioriture, sans remerciement, ni bibliographie. Il n’y a
que le texte brut et c’est tout… Tu lis trois pages, tu aimes, tu continues… tu détestes, tu le jettes dans la Meuse !

Mais non ! Tu le donnes à un·e ami·e ! 
 
L’intrigue se situe à Liège et tu y évoques notamment la démolition
de la maison Rigo. Le patrimoine a beaucoup d’importance dans tes
romans et dans les guides que tu écris, pourquoi ?
La littérature, c’est la mémoire du patrimoine. Les meilleurs romans
deviennent historiques car ils gardent en mémoire des objets
contemporains de l’auteur. 
 
(...)
 
Retrouvez également Guy Delhasse un jeudi soir par mois, au centre
culturel de Huy où il anime des rencontres littéraires à la découverte
d’auteurs qui gagnent à être connus. Et justement, le 27 février 2020,
«  Guy Delhasse vous invite  » sur la scène du centre culturel en
compagnie d’une douze cordes, de quelques amis chanteurs ou écrivains
et de The Pounds, un groupe de pop-folk liégeois.

C comme... Culture à Villers-le-Bouillet
Le mot de notre échevine, Brigitte Simal
 
Depuis de nombreuses années déjà, dans notre commune, il
existe un «  comité culturel  » dont les activités fluctuent en
fonction des membres bénévoles qui donnent de leur temps
pour offrir aux Villersois·e·s des activités sur notre territoire.
Ce comité est subsidié par la commune, à hauteur d'un
montant qui a oscillé, au fil des législatures,  entre 5000 et
15000 euros.
 
En reprenant la présidence du comité culturel, ma première
action a été de dresser un état des lieux et de réfléchir à la
forme juridique nécessaire pour que l’association fonctionne
au mieux. Depuis 2009, le comité a un statut d'ASBL ; or, ses
statuts n'ont jamais été adaptés au fil de la modification des
membres, qu’ils soient citoyens ou désignés par le conseil
communal. En fonction de la nouvelle loi sur les ASBL, nous
avons donc remédié à cette situation lors de notre dernière
AG extraordinaire et les statuts seront publiés avec les sept
nouveaux administrateurs désignés par le conseil communal.
Il faudra à présent remplacer les sept membres issus de la
communauté villersoise. 
 
Il a fallu aussi faire un constat : notre commune est entourée
de centres culturels de qualité et très actifs dans les
communes avoisinantes. Dès lors, quel pourrait être le rôle
du comité culturel sur notre territoire  ? Cette année 2019 a
été une année de transition. L’activité principale du comité
culturel a été l'organisation des fêtes de septembre en
collaboration avec la commune et les services communaux :
groupes musicaux, activités et spectacles de cirque pour les
enfants. Mais surtout, depuis 3 mois, nous collaborons avec
le centre culturel d’Amay, notamment pour l’engagement
d’un agent administratif qui partage son temps entre

le comité culturel et le centre culturel. Cette collaboration
sera formalisée par une convention qui apportera des
avantages aux deux partenaires. Elle s’est déjà illustrée au
mois de décembre par l'organisation de deux séances de
cinéma de qualité pour les plus jeunes élèves de notre
commune, dans la salle du conseil de l'administration
communale. Cette opération sera renouvelée l'année
prochaine pour l'entièreté des élèves scolarisés sur la
commune, en collaboration avec les trois écoles de notre
territoire, tous réseaux confondus.
 
Pour 2020, l’équipe du comité culturel a de nombreux projets
en cours d'organisation mais nous souhaiterions partager
notre enthousiasme avec d'autres Villersois·e·s épris de
musique, de théâtre, de danse, de patrimoine… Une ébauche
de programme se dessine petit à petit avec notamment une
conférence-débat sur le climat, une projection de cinéma en
plein air en été, une pièce de théâtre, Noël au théâtre… et
bien sûr nos activités aux fêtes de septembre.
 
Nous profitons donc de cet article pour lancer un appel aux
personnes qui souhaitent faire partie de notre équipe. Vous
pouvez poser votre candidature en m'envoyant vos
coordonnées et une lettre de motivation à l'adresse
suivante :
 

Brigitte Simal, Echevine de la culture
Administration communale de Villers-le-Bouillet

16, rue des Marronniers
4530 Villers-le-Bouillet

 
Les candidatures peuvent aussi être envoyées par mail à
l'adresse brigitte.simal@ villers-le-bouillet.be.
 
Tout autre courrier doit être adressé à l'agent culturel à
l'adresse : comiteculturevillerslebouillet@gmail.be



Pour découvrir l'intégralité de cette interview, rendez-vous sur notre site internet 
https://villers-le-bouillet.ecolo.be, rubrique "Et vous, connaissez-vous...?"

Concours de nichoirs
Préparons l'arrivée du printemps

dans nos jardins
Aujourd’hui, les oiseaux de nos
régions doivent faire face à
une crise du logement. Trop peu
d’arbres offrent en effet les
cavités nécessaires à leur
nidification.
 
Pour tenter, à notre petite échelle,
d'inverser la tendance, cette année,
la locale Ecolo vous offre la
possibilité de gagner un nichoir
pour leur proposer un abri.
 
Pour participer, rendez-vous sur
notre page Facebook @ecolovillers
et résolvez la petite énigme qui vous
est proposée sur notre page. 
 
Vous n'avez pas Facebook ? Pas de
panique ! Envoyez-nous un e-mail à
l'adresse info@villers-le-
bouillet.ecolo.be ou contactez-nous
par téléphone au 0494/79.36.92
pour obtenir l'énigme. 
 
Rejoignez-nous également le
dimanche 2 février à partir de 14h
à la maison de quartier de Vaux-
et-Borset pour fêter la chandeleur
avec nous. Ce sera la dernière
occasion de participer au concours,
tout en dégustant de succulentes
crêpes, mais aussi de découvrir nos
conseils pour fabriquer vous-même
de jolis nichoirs à mettre dans vos
jardins. 
 

En termes de gestion des gaz à effet de serre, nous avons intégré
le groupe Pollec provincial avec qui nous réalisons l’état des lieux sur notre
commune.
Nous avons changé notre éclairage public et nous sommes passés au led.
Nous avons initié l’étude de notre égouttage avec l’AIDE.
Nous avons organisé des actions  Zéro déchets et Bewapp  ainsi que
la Journée de l’arbre, des plantations et soutenu notre valeureux PCDN.
Nous avons étudié le développement du futur centre de Villers et la maison
rurale de l’entité. 

T comme... Transition à Villers-le-Bouillet
 
On parle tellement de tas de trucs comme le développement durable, le
réchauffement global ou l’économie circulaire, qu’on finit par en perdre son
latin ou son wallon selon le cas. Plutôt que de  s’étendre  sur des concepts et
d’essayer de les faire comprendre, j’ai toujours privilégié l’action et c’est la
raison pour laquelle "transition" sonne mieux à mes oreilles. Le monde change
tous les jours et notre petite commune également, par définition. On s’inscrit
dans un grand mouvement, on regarde vers le futur en tentant de corriger le
passé et ces principes guident notre action et la transition qu’elle entraîne de
facto. Cette année qui est aussi une année de transition entre deux majorités
différentes, il a fallu se réapproprier les thématiques, refaire connaissance avec
notre belle administration, construire et souder une nouvelle équipe dirigeante
et surtout ne pas oublier d’agir... et d'agir vite et bien. 
 
Voici donc un bref résumé des projets en cours et surtout à venir dans mes
différentes attributions.

 
L’année prochaine devrait voir ces dossiers se poursuivre ou aboutir, mais
nous devrions également porter une nouvelle régie communale  sur les fonds 
baptismaux ainsi que proposer un nouveau service de collecte des
encombrants, travailler sur des projets de mobilité douce intra et supra
communaux, continuer à verdir les marchés publics et développer le parc
éolien, entre mille autres dossiers. 
 
Bref, les manches resteront retroussées pour garantir à nos enfants un
avenir  meilleur en étant bien conscient des limites d’un tel objectif et
accompagné d’une équipe avec laquelle j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler
tout au long de cette fructueuse première année. 
 

A très bientôt au détour d’un de ces nombreux projets. 
Jean-François Ravone, échevin de la... Transition

Et vous, connaissez-vous Guy Delhasse ?
Il est des personnages qui ne se définissent pas. C’est dans l’ombre que se révèlent leurs qualités
humaines, leurs passions. Pour cette édition du « P’tit Journal de la Locale », nous nous sommes
posés « Aux Marronniers », autour d’un café, en compagnie de Guy Delhasse, écrivain, artiste à
découvert, un vrai passionné qui habite notre commune depuis 1990.

Commençons par les souvenirs : le « Festival d’un soir d’été », les « Transes Musicales », organisées avec notre
ami Jacques Verstraeten, ce sont de bons souvenirs ?
De bons souvenirs, oui  ! Et beaucoup de fierté aussi  ! D’abord celle de se dire, le temps d’un week-end  : «  il se passe
quelque chose à Villers  ». Et surtout de pouvoir affirmer que, pendant 12 ans, on a fait de Villers un centre musical.
C’était notre but : explorer la musique et faire exister Villers sur la carte musicale, en invitant des artistes peu connus,
d’autres un peu plus (comme Perry Rose) et surtout de faire jouer des groupes locaux. On était encouragé : il y avait une
belle collaboration avec la Commune et le service travaux mais aussi avec la régie du Centre culturel de Huy. Des
bénévoles venaient nous aider, nous avons aussi obtenu des subsides de la Province et le soutien de Classic 21. Comme
quoi, même dans une petite commune, quand on veut, on peut ! 
 
C’était mieux avant ?
Non  ! Je ne dis jamais ça  ! A l’époque aussi, on ramait un peu pour avoir du monde et on n’est jamais parvenu à
rassembler tout le village. Aujourd’hui, il faudrait reconstituer une équipe et, surtout, il y a beaucoup de festivals qui
s’organisent un peu partout maintenant. Nous étions un peu les seuls à l’époque.
 
Il y a également eu, à Villers, un « Festival du livre et de la BD d’occasion ».
En effet. Jacques s’occupait de la partie « bouquiniste » et moi de la partie débat. Nous invitions des auteurs qui venaient
parler de leurs livres  : nous avons eu la chance de recevoir Barbara Abel (assez connue aujourd’hui mais à ses tout
débuts à l’époque), Jean-Baptiste Baronian, Nathalie Boutiau, Jacques Izoard… Lors de la dernière édition, nous avons
même rassemblé seize auteurs régionaux. Et la bibliothèque achetait tous les livres des auteurs qui étaient invités.
 
A ce propos, que penses-tu de la disparition de la bibliothèque de Villers ?
C’est triste mais l’agréation devenait trop chère par rapport au lectorat, en diminution. Avec le développement des
bibliothèques environnantes et des moyens de locomotion, les lecteurs sont allés chercher alentour ce qu’ils ne
trouvaient pas à Villers. C’est un peu le problème de la culture à Villers en général  : notre commune est entourée de
grands centres culturels agréés qui fonctionnent bien, Huy, Amay, Wanze, Saint-Georges, Waremme… et qui ont leur
public. Il faut une culture de proximité, rassembler les forces internes autour d’un projet, et il faut que Villers trouve sa
propre identité au milieu des autres. Ce n’est pas si simple…
 
Attardons-nous à présent sur l’écrivain : (...) l’écriture, c’est une passion qui naît tôt chez toi...
En effet. J’ai commencé à écrire à l’âge de 13 ans, quand j’ai été chargé de tenir le journal de bord de ma patrouille
scoute. Mais l’envie de devenir écrivain est surtout née en réaction à l’écriture scolaire  : à l’école, on demandait aux
élèves d’écrire des rédactions avec des sujets imposés ; moi, je voulais écrire ce que j’avais envie. Je lisais aussi beaucoup
et, un jour, je me suis dit « ce que je lis ne me suffit pas, j’ai aussi des choses à dire ». L’écriture n’est pas innée, mais elle
colle à un besoin. J’étais adolescent en 69-70 : il y avait à cette époque un phénomène urbain à Liège qui a fait plus de
remous qu’on ne le croit. Au-delà des grèves très politisées, c’était l’époque des caricaturistes, des faux pamphlets…
Nous avons baigné dans une création musicale et littéraire qui allait à l’encontre de la culture de nos professeurs. Nous
voulions nous aussi créer notre propre expression. Vers 16 ans, j’écrivais dans le journal trimestriel de l’école, d’abord au
Collège Saint-Louis de Liège puis à l’Athénée de Chênée. C’est d’ailleurs à Chênée que se produisaient, à l’époque, tous
les groupes rock dont la ville de Liège ne voulait pas, comme les Scorpions. Pour moi, la passion de l’écriture va de pair
avec celle de la musique. J’ai toujours travaillé entre ces deux domaines qui s’opposent : la littérature et la musique. Et je
suis enfin parvenu à les relier dans mon dernier polar.
 
Justement, parle-nous un peu plus de ton dernier roman "Clapton a tué ma femme" !
C’est le roman qui me représente le plus aujourd’hui  : il est sans fioriture, sans remerciement, ni bibliographie. Il n’y a
que le texte brut et c’est tout… Tu lis trois pages, tu aimes, tu continues… tu détestes, tu le jettes dans la Meuse !

Mais non ! Tu le donnes à un·e ami·e ! 
 
L’intrigue se situe à Liège et tu y évoques notamment la démolition
de la maison Rigo. Le patrimoine a beaucoup d’importance dans tes
romans et dans les guides que tu écris, pourquoi ?
La littérature, c’est la mémoire du patrimoine. Les meilleurs romans
deviennent historiques car ils gardent en mémoire des objets
contemporains de l’auteur. 
 
(...)
 
Retrouvez également Guy Delhasse un jeudi soir par mois, au centre
culturel de Huy où il anime des rencontres littéraires à la découverte
d’auteurs qui gagnent à être connus. Et justement, le 27 février 2020,
«  Guy Delhasse vous invite  » sur la scène du centre culturel en
compagnie d’une douze cordes, de quelques amis chanteurs ou écrivains
et de The Pounds, un groupe de pop-folk liégeois.

C comme... Culture à Villers-le-Bouillet
Le mot de notre échevine, Brigitte Simal
 
Depuis de nombreuses années déjà, dans notre commune, il
existe un «  comité culturel  » dont les activités fluctuent en
fonction des membres bénévoles qui donnent de leur temps
pour offrir aux Villersois·e·s des activités sur notre territoire.
Ce comité est subsidié par la commune, à hauteur d'un
montant qui a oscillé, au fil des législatures,  entre 5000 et
15000 euros.
 
En reprenant la présidence du comité culturel, ma première
action a été de dresser un état des lieux et de réfléchir à la
forme juridique nécessaire pour que l’association fonctionne
au mieux. Depuis 2009, le comité a un statut d'ASBL ; or, ses
statuts n'ont jamais été adaptés au fil de la modification des
membres, qu’ils soient citoyens ou désignés par le conseil
communal. En fonction de la nouvelle loi sur les ASBL, nous
avons donc remédié à cette situation lors de notre dernière
AG extraordinaire et les statuts seront publiés avec les sept
nouveaux administrateurs désignés par le conseil communal.
Il faudra à présent remplacer les sept membres issus de la
communauté villersoise. 
 
Il a fallu aussi faire un constat : notre commune est entourée
de centres culturels de qualité et très actifs dans les
communes avoisinantes. Dès lors, quel pourrait être le rôle
du comité culturel sur notre territoire  ? Cette année 2019 a
été une année de transition. L’activité principale du comité
culturel a été l'organisation des fêtes de septembre en
collaboration avec la commune et les services communaux :
groupes musicaux, activités et spectacles de cirque pour les
enfants. Mais surtout, depuis 3 mois, nous collaborons avec
le centre culturel d’Amay, notamment pour l’engagement
d’un agent administratif qui partage son temps entre

le comité culturel et le centre culturel. Cette collaboration
sera formalisée par une convention qui apportera des
avantages aux deux partenaires. Elle s’est déjà illustrée au
mois de décembre par l'organisation de deux séances de
cinéma de qualité pour les plus jeunes élèves de notre
commune, dans la salle du conseil de l'administration
communale. Cette opération sera renouvelée l'année
prochaine pour l'entièreté des élèves scolarisés sur la
commune, en collaboration avec les trois écoles de notre
territoire, tous réseaux confondus.
 
Pour 2020, l’équipe du comité culturel a de nombreux projets
en cours d'organisation mais nous souhaiterions partager
notre enthousiasme avec d'autres Villersois·e·s épris de
musique, de théâtre, de danse, de patrimoine… Une ébauche
de programme se dessine petit à petit avec notamment une
conférence-débat sur le climat, une projection de cinéma en
plein air en été, une pièce de théâtre, Noël au théâtre… et
bien sûr nos activités aux fêtes de septembre.
 
Nous profitons donc de cet article pour lancer un appel aux
personnes qui souhaitent faire partie de notre équipe. Vous
pouvez poser votre candidature en m'envoyant vos
coordonnées et une lettre de motivation à l'adresse
suivante :
 

Brigitte Simal, Echevine de la culture
Administration communale de Villers-le-Bouillet

16, rue des Marronniers
4530 Villers-le-Bouillet

 
Les candidatures peuvent aussi être envoyées par mail à
l'adresse brigitte.simal@ villers-le-bouillet.be.
 
Tout autre courrier doit être adressé à l'agent culturel à
l'adresse : comiteculturevillerslebouillet@gmail.be
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Agenda 2020
Tous les deux mois, une bonne

raison de nous rencontrer !

Dimanche 02/02
Fête de la

chandeleur...
 

Dimanche 22/03
Distribution de

graines

... et dernière
chance pour le
concours de

nichoirs (voir p.3)

En juin
Balade EcoCachette

à Warnant

Plus d'informations sur notre page Facebook et
notre site internet 

(voir coordonnées en page 4)

Vos élus
Jean-François RAVONE
 
Echevin - Développement durable,
transition énergétique, environnement,
mobilité, politique de l'eau, urbanisme et
aménagement du territoire, propreté
publique et empreinte environnementale,
climat, marchés publics
 
rue de Liège 3A
4530 Warnant-Dreye
 
0495/28.43.84
 
jean-françois.ravone@villers-le-bouillet.be

Brigitte SIMAL
 
Echevine - Culture, enseignement,
finances, fiscalité, patrimoine communal
 
rue Hochets 30
4530 Villers-le-Bouillet
 
0472/20.72.78
 
brigitte.simal@villers-le-bouillet.be

Pierre SEREXHE
 
Conseiller CPAS
 
rue de Waremme, 26
4530 Villers-le-Bouillet
 
0491/36.42.59
 
epserexhe@gmail.com

Nous contacter...

Co-présidence de la locale
Marie VANDEUREN
 
rue Dabée 7A
4530 Fize-Fontaine
 
0494/79.36.92
vandeuren.marie@gmail.com
 
Gaston LORETI
 
rue Hochets 30,
4530 Villers-le-Bouillet
 
0474/11.74.53
g.loreti@scarlet.be

Pour toute question

info@villers-le-bouillet.ecolo.be

Suivez-nous sur...

@ecolovillers

https://villers-le-bouillet.ecolo.be

Edito

Le temps des fêtes s’estompe déjà, une nouvelle année commence et,
bien vite, chacun·e de nous sera rattrapé·e par la routine. Avant de
réellement nous lancer dans le tourbillon de cette année 2020, notre
groupe a jeté un dernier coup d’oeil en arrière pour dresser le bilan de
l’année qui vient de passer.
 
Tout au long de l’année 2019, notre locale est continuellement restée
active, toujours motivée par la volonté d’aller à votre rencontre et d’être
à votre écoute. C’était le but que nous nous étions fixé en organisant
nos différentes activités  : vous rassembler, pas seulement pour « faire
la fête  » mais toujours dans une ambiance conviviale et autour d’un
thème toujours différent  : sensibilisation à la biodiversité avec notre
traditionnelle distribution d’arbustes fruitiers, découverte de nos
villages avec les balades écocachette et vélo, en insistant ainsi sur la
mobilité douce à pied ou à deux roues, mise en valeur des légumes de
saison avec le concours soupe et de nos producteurs locaux pour les
dégustations que nous vous proposons lors des activités. Le pari est
pour nous réussi !
Mais notre locale s’est aussi investie pour soutenir nos élus dans leur
travail au quotidien et leur rappeler de ne pas perdre de vue, au sein de
leur participation à la majorité, les objectifs que nous nous étions fixés
dans notre programme et pour lesquels vous nous avez fait confiance.  
 
En 2020, nous poursuivrons bien entendu ce travail, main dans la main
avec Brigitte, Jean-François et Pierre et nous continuerons à vous
proposer toutes ces rencontres autour des thèmes et des valeurs chers
à Ecolo. Ainsi, toujours dans la perspective d’être au plus près de vous,
nous continuerons à nous déplacer dans tous les villages de l’entité
pour nos différentes activités mais aussi, nouveauté pour cette année,
nous fixons les dates de réunion de notre locale chaque deuxième
mardi du mois à 20h, à la maison de quartier de Villers-le-Bouillet.
N’hésitez pas à venir pousser la porte, si l’envie vous en dit. Nous
sommes également toujours disponibles par e-mail pour répondre à
vos questions ou pour relayer vos remarques.
 
Il nous reste à vous présenter tous nos vœux de bonheur pour 2020.
Que cette année soit pour vous riche en découvertes et en petits
plaisirs partagés avec vos proches et toutes celles et tous ceux que vous
chérissez.

Marie Vandeuren
Co-présidente de la locale

Une année nouvelle...
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Retrouvez
L'interview de Donat - p.2
Bilans - p.3
Fête de la soupe 2019 - Et la recette gagnante est... p.4

Fête de la soupe 2019 - Et la recette gagnante est...
Le 20 octobre dernier, nous organisions notre première "Fête de la soupe". Dans une ambiance conviviale, les
participant·e·s ont cuisiné de bonnes soupes aux légumes de saison qui ont ensuite été dégustées par un jury
composé de personnes extérieures, de participants au concours et d'enfants.
Le prix de la meilleure soupe revient à Brigitte et à sa "Soupe au potiron à l'asiatique" ! Les enfants ont quant
à eux élu la "Soupe au potiron" de l'équipe des Ninjas ! Retrouvez toutes les recettes sur notre site internet :
https://villers-le-bouillet.ecolo.be/2019/10/20/octobre-2019-fete-de-la-soupe/

Soupe au potiron à l'asiatique
Ingrédients 
1 petit potiron - 1 gros oignon - 1 échalote - 1 tête d'ail - sel et poivre - 1 morceau de gingembre frais - 1 boîte
de lait de coco - Persil frais - option : un cube de bouillon de poulet.

Râper le gingembre ou le couper en petits morceaux. Faire rissoler tous les légumes avec le gingembre, saler
et poivrer. Ajouter de l'eau (et éventuellement un cube de bouillon) pour couvrir les légumes. Passer la soupe
lorsque c'est cuit. Ajouter le lait de coco sans le laisser cuire. Parsemer de morceaux de persil frais.


