
Edito :
En ces temps troublés un peu de légèreté et de 
nouvelles positives nous semblaient opportunes.
Les technologies actuelles nous permettent de rester en
contact avec notre famille, nos amis mais il ne faut pas
oublier que certains en sont exclus.
D'où cette initiative du Comité culturel afin de garder
un lien sur notre territoire.
C'est sans prétention de grands journalistes que nous
vous présentons cette première mouture.
Mais nous avons besoin de matière et c'est à vous de
nous proposer d'autres sujets dans le style.
Ce journal se veut léger, positif, et divertissant. 
Une photo, une légende d'une situation, d'une initiative
positive sur notre territoire ou en général qui pourrait
intéresser nos habitants a sa place dans notre feuille de
choux. 

N'hésitez pas à l'envoyer sur l'adresse du comité culturel :
comiteculturevillerslebouillet@gmail.com

Portez vous bien !
B. Simal
Échevine de la Culture Présidente du Comité culturel.

Le petit j   urnal villers   is 
(une initiative du Comité culturel de Villers)

Concours de dessin :
« Je vis en mode  
confinement »

Pour les enfants de 6 à 12 ans par catégorie d'âge 6 et 7 ans, 8 et 9 ans, 10 et 11 ans.
Les dessins doivent parvenir dans la boîte aux lettres de l'Administration communale
pour le 30 juin au plus tard adressés au Comité culturel.
Le nom, l'adresse, l'âge et un numéro de téléphone de contact doivent être inscrits au verso.
Les gagnants recevront un cadeau dans leur boîte aux lettre et leur dessin sera publié dans
le prochain numéro. Une exposition pourra être organisée au mois de septembre.

Pendant ce temps à Vaux-et-Borset et
au home Grandgagnage (géré par le CHRH) 

où tous les résidents sont en bonne santé...

Le télétravail et les nouveaux collègues

Conseil lecture
pour les plus petits ou à écouter directement sur Youtube 

https:// www.youtube.com/watch?v=TJO9LH58yQ8

N° #1

Rappel :
la Croix Rouge a toujours besoin 

de sang et de plasma, 
qui plus est en cette période particulière...

Tous les horaires et renseignements sur https://
www.donneurdesang.be/
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Recette de printemps
La saison des asperges est ouverte. 
Pensons à nos producteurs et consommons-en sans modération.
Voici une recette toute simple mais souvent oubliée : 
les asperges à la flamande.
Ingrédients : 2 bottes d’asperges - 4 oeufs - 100 gr de beurre -
Persil, sel et poivre

Couper le bout des asperges puis les cuire pendant 5 à 10 minutes (selon le calibre) dans l'eau
bouillante. Cuire les œufs 10 min puis les écraser.
Hacher le persil, faire fondre le beurre, mélanger, saler et poivrer.
Bonne dégustation !

Nous avons posé la question à plusieurs com-
merçants concernant leur ressenti et manière
d’adapter leur travail durant cette période
particulière. Suivez cette série dans les
prochains numéros de notre petit journal.
Aujourd’hui, la parole est aux Jardins de Villers
(pépinière) et à Flyja (Julie Grandjean)
Les jardins de Villers : « Il est toujours très
pénible pour un pépiniériste de voir des mois de
préparation, de semis, de suivi des plantes
réduits à néant. Cette période a été assez
stressante, étant comme tout un chacun dans
l’incertitude du point de vue de la durée de ce
confinement. Il faut rappeler que, dans notre
cas, nous sommes seulement
deux personnes pour gérer la pépinière. Afin de
satisfaire un maximum de clients, nous avons
pris les commandes par téléphone ou internet,
ce qui nous a également obligé à créer un
compte internet (encore inexistant pour nous à
l’époque) en livrant gratuitement la marchandise
à domicile et sans pour autant augmenter le prix
de celle-ci, terminant souvent les journées à 23
heures.
On ne se rend pas toujours compte de l’inves-
tissement supplémentaire que cela a pu créer.
Malgré ces livraisons, une grande partie des
plantes de printemps ont dû être jetées. C’est
donc avec un soulagement certain que nous
avons accueilli la nouvelle de la réouverture des
pépinières. Nous espérons avoir pu répondre à
l’attente d’un maximum de clients... Même si
nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde,
telle serait notre récompense... »
Les Jardins de Villers - Rue de Huy 139a
4530 Villers-le-Bouillet

FLYJA : Cette fabricante de bougies dont les
composants sont issus de l’agriculture biolo-
gique a dû cesser son activité suite au mesures
de confinement. En effet, ces articles sont
principalement vendus lors de démonstrations
à domicile ou dans des revendeurs (fleuristes,
esthéticiennes...) et il était essentiel de limiter
les déplacements non essentiels.
Elle souhaite bien entendu reprendre ses
activités à partir du 11 mai où les commandes
pourront être passées via la page Facebook, par
téléphone et bientôt par internet où cette période
de ralentissement a permis de travailler sur un
e-shop. Les envois seront distribués par la poste
ou livrés à domicile dans un rayon de 15km.
FLYJA - Rue Docteur E. Neuville 32 
4530 Vaux-et-Borset
https://www.facebook.com/flyja.be/

Concours de photo : « Notre patrimoine éolien »
Dans le cadre de l'inauguration de la 4e phase de notre parc 

éolien, ce concours de photo sera récompensé 
de trois premiers prix.

Une exposition sera organisée après le déconfinement.
Une photo par participant sera présentée sous cadre ou 
sur support rigide et devra être déposée la veille de 
l'exposition. La date et les modalités vous seront fournies 
en fonction du déconfinement dans un prochain numéro.

Les nouvelles de nos entreprises (avec l’ADL)
- Coup de chapeau à la société Malysse qui a continué à reprendre et stériliser un nombre sans
cesse croissant de vêtements médicaux dans divers hôpitaux et destinés aux patients hospitalisés.
- Bel exemple de solidarité : La société Pharmacies Lejeune a fourni et livré des panneaux en
Plexiglas, notamment à la pharmacie Laduron et ce, GRATUITEMENT !!
- La société Cubehic qui continue de fonctionner a poursuivi ses engagements de personnel et a
également consacré du temps à placer des messages de solidarité envers les soignants sur des
banderoles accrochées à des grues, visibles de tous. Vous pouvez les découvrir en vous promenant
dans le village.
- La société BELCUP a investi dans l'achat de gants et masques à destination des entreprises et
veille à avoir du stock en permanence à un prix compétitif pour une protection accessible à tous.
- Les P'tits Chiffons de Clara (Stéphanie Lizen) actuellement à l’arrêt et ne pouvait bénéficier
d’aucune aide a consacré son temps à fabriquer des masques en tissus pour les hôpitaux et pour
les habitants de Villers-le-Bouillet. Plus d’infos http://lesptitschiffonsdeclara.be
- Procut Laser (Frédéric Braine) Produit des Plexiglas pour les commerces et des
boîtes qui permettent d'intuber dans les hôpitaux les patients Covid en toute sécurité.
Photos et infos sur ces initiatives sur la page Facebook de l’ADL :
https://www.facebook.com/ adlvillerslebouillet/

RAPPEL : N’oubliez pas que les producteurs et artisans locaux continuent à vous proposer des
produits du terroir et de qualité dans le respect des mesures sanitaires : Ferme des Cotaies -
Yves Cadiat - Poissonnerie l’Océane - Le petit peuple du verger - Le p’tit Louis Delhaize -
Les boucheries Carrier et la Ferme de la Croix - Top’in en bourg et bien d’autres ainsi que
plusieurs établissements HORECA.

Le saviez-vous :
le puzzle aurait été inventé vers 1760 par un
cartographe qui a eu l’idée de découper des
cartes de différents pays afin d’apprendre à
nos petites têtes blondes la géographie. 
Une belle activité lors de journées plus grises...

Tranches de vie de commerçants en confinement...




