
Edito :
A l'heure où je vous écris, le déconfinement
progresse et nous retrouvons petit à petit notre
vie sociale et économique.
Malgré tout, cet épisode Covid nous aura
permis de prendre conscience et de découvir
pas mal de choses positives et va peut-être
nous aider à changer nos pratiques.
Nous avons apprécié des images fantastiques
d'animaux qui réinvestissaient des lieux
publics, des images de l'everest que cachait
la pollution. Nous avons redécouvert les
promenades en famille, circulé sans voitures,
expérimenté le télétravail, acheté chez les       

producteurs et commerçants locaux, découvert 
le manque d'estime que nous avions pour les
petits métiers essentiels à notre quotidien... 
Sortira-t-il de bonnes choses de ce malheur ?
Je l'espère de tout coeur.
Le COViD nous a imposé une expérience que
nous n'oublierons jamais. 
A nous de la transformer positivement. 
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)

Sport et (dé)confinement
Clairement, le confinement n’a pas rendu la
tâche aisée pour les entraînements sportifs. 
On voit désormais le bout de cette situation et
c’est très probablement la période idéale pour
reprendre le sport dans d’excellentes conditions.
Que nous dit le corps médical ?
Le club des cardiologues du sport nous
rappelle tout d’abord qu’un exercice physique
régulier est bon pour la santé générale, lutter
contre la prise de poids et surtout en cette
période particulière : booster le moral et renforcer
les défenses immunitaires. Faire du sport
n’empêchera évidemment pas de tomber
malade, mais limitera les risques de survenue.

Le système mis en place est double : Les clients peuvent
passer commande par téléphone ou internet et venir
chercher leurs commandes à l’arrière du bâtiment en
drive in ; Pour les clients qui préfèrent venir choisir en
atelier, ils doivent attendre à l’extérieur et nous ne
servons que deux personnes à la fois tout en respectant
la distance de sécurité de 2m.

La perspective des marchés qui devraient rouvrir
prochainement est attendue avec impatience par toute
l’équipe. Durant cette période, des clients de marchés
se sont déplacés mais L’Océane en a aussi attiré de
nouveaux et espère que ces clients continueront à acheter
leurs poissons et fruits de mer après le déconfinement.

Poissonnerie L’Océane
Rue de Waremme 106 Villers-le-Bouillet 
085/611613 
www.poissonnerieloceane.be 
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Au Top’in en Bourg 
a besoin de vous. 

L’équipe de l’épicerie
cherche des bénévoles pour 
assurer des permanences. 
Plus d’infos sur leur page

Facebook.
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Afin de créer un cadre de vie
agréable pour tous, le Comité
culturel a mis en place un
concours de façades fleuries.
Les villersois(es) sont invité(e)s
à fleurir leurs façades,
terrasses, balcons, devantures...
durant cet été.

Le concours prévoit 2 catégories,
maison avec ou sans parterre.
L’inscription au concours est
entièrement gratuite et est ouverte
à toute personne, propriétaire ou
locataire, d’un bâtimentle sur le
territoire de la commune de 
Villers-le-Bouillet. 

L’inscription est obligatoire
(date limite : le 15 juillet 2020). 
Le règlement complet et le
formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site internet de
la  Commune :

(https://www.villers-le-bouillet.be) ou sur demande, par courrier ou par mail (Comité  culturel - Rue
des Maronniers, 16 - 4530 Villers-le-Bouillet; comiteculturevillerslebouillet@gmail.com)

CONCOURS FACADES FLEURIES.

Pour respecter un déconfinement prudent et raisonnable, pourquoi ne pas découvrir ou redécou-
vrir nos environs ? Comme visiter un musée par exemple. Certains sont à nouveau ouverts et
n'attendent plus que vous.
- Ecomusée de Ben-Ahin
Avenue de Beaufort, 65 à HUY - tel : 085.21.13.78
- Musée communal de HUY
Rue Vankeerberghen, 20 à HUY - tel : 085.23.24.35
- Fort de Huy et mémorial
Chaussée de Napoléon à HUY - tel : 085.21.53.34
- Musée de la vie tihangeoise
Rue du Centre, 19 à TiHANge - tel : 0498.33.81.05
- Château de Moha
rue du Madot, 101a à WANze - tel : 085.25.16.13
- Hexapoda (insectarium)
rue de grand'Axe, 45e à WAReMMe - tel : 019.32.49.30

en raison de l'actualité, les réservations sont obligatoires. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site www.liegetourisme.be ou sur le site de la
ville de huy : www.huy.be.



Recette de printemps
C'est la saison des fraises. 
Voici une recette facile et délicieuse pour en profiter :
Ingrédients :
- un ravier de fraises
- quelques spéculoos
- 3 œufs
- 60 gr de sucre
- un sachet de sucre vanillé - 200 gr de mascarpone

Le Petit Peuple du Verger, Yves et Cécile, sont
des producteurs locaux. Dans la famille d’Yves, 
ils sont apiculteurs de père en fils. Avec Cécile,
ils ont lancé une activité de maraîchage,
vendant les fruits et légumes mais aussi le miel
qu’ils produisent.

D’après leur témoignage, ils ont été moyenne-
ment impactés par la crise car ils avaient déjà
effectué l’ensemble de leur commandes en
produit et matériel pour le début de saison 2020
et la plupart de leurs fournisseurs ont continué
à fonctionner normalement.
La situation sanitaire que nous avons vécu a
permis à bon nombre de Villersois de les découvrir
ou les redécouvrir, ce qui booste quelque peu le
volume des commandes que nous proposons
actuellement uniquement à l’enlèvement chez
nous en respect des modalités « corona ».
Dans le futur, y aura-t-il un retour plus régulier
sur la place ? La clientèle restera-t-elle fidèle ?
Tant de questions qui se posent encore dans
cette période assez incertaine.
Un autre de leur objectif est de pouvoir partici-
per au regroupement des initiatives des artisans
et producteurs locaux en une manifestation sur
l’entité. La demande est là et la crise que nous
traversons renforce encore la volonté des gens
à consommer local, fiable, éthique et responsable.
Au niveau apiculture, ce travail étant souvent
solitaire il n'y a donc pas eu de problème de dis-
tanciation sociale de sécurité. La transhumance
et la récolte du miel se sont également faites
sans difficulté. La moindre pollution générée
par les conséquences du confinement a sans
doute été bénéfique aux abeilles mais à la
marge, car trop courte dans le temps.
La première récolte du miel de printemps et du
miel d'acacias au mois de mai a été exception-
nelle mais cela est avant tout dû aux conditions

météorologiques, temps très chaud et sec.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la popula-
tion d'abeilles s'amenuise de manière
inquiétante, à cause principalement des pesticides
mais aussi de la pollution et du réchauffement
climatique mais il semblerait que cette année
permettrait aux apiculteurs de regarnir des
ruches abandonnées... Sans savoir si cela se
reproduira dans les prochaines années.

Le Petit Peuple du Verger
Cécile & Yves
Rue Fays 37 Villers-le-Bouillet
lepetitpeupleduverger.be

Poissonnerie L’Océane, Adrien et sa sœur Julie
ont repris leur poissonnerie il y a 20 ans et se
sont installés à Villers-le- Bouillet en 2008. 
ils gèrent une entreprise familiale de sept
personnes où la bonne humeur est la règle.
Traditionnellement la vente des produits frais
se fait principalement sur les marchés, à
Crisnée, Saint-georges, eupen... et dans leurs
ateliers. Depuis le confinement, la vente se fait
exclusivement dans les ateliers situés dans le
zoning industriel de Villers et ce, deux jours par
semaine.

L’équipe est restée au complet pendant cette
période car il était important de ne laisser tomber
personne même si ce n’est pas simple au vu de
la diminution des ventes.

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 au Petit Peuple du
Verger et à la poissonnerie L’Océane.

Tranches de vie de commerçants en confinement...

Cependant, ils rappellent qu’à l’inverse, un
entraînement trop intense diminuera vos 
défenses et pourrait par conséquence augmenter
le risque d’être contaminé, en cas de contact
avec le virus, voire pire il pourrait se diffuser
dans le corps et atteindre d’autres organes,
comme le cœur.
Lors d’une reprise d’activité physique ou d’une
augmentation du volume de ces activités, il
convient donc d’autant plus de continuer à
respecter les différentes recommandations sur
les gestes barrières :
• Se laver très régulièrement les mains
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans
un mouchoir • Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter
• Saluer sans se serrer la main et éviter les
embrassades.
enfin, ils rappellent que si vous avez pu présenter
de la fièvre, il faudra s’interdire toute activité
physique pour une durée minimale de 14 jours
après la disparition de celle-ci.en termes d’ef-
fort physique, ils conseillent des séances plutôt
courtes, quitte à en faire deux dans la journée

en les espaçant minimum de 3h et en accentuant
d’autant plus l’effort sur la réhydratation en
cette période. 
La déshydratation pourra majorer les risques, ils
insistent donc bien sur l’intérêt d’une hydratation
optimale avant, pendant et après les séances
surtout au vu de la météo que nous connaissons
depuis quelques semaines maintenant.
On comprend donc qu’il est essentiel de conserver
une pratique sportive tant pour le bien-être du
corps que de l’esprit mais n’hésitez pas à être
créatifs dans vos séances et ne pas tenter d’en
faire de trop pour l’instant...

écraser les spéculoos et les mettre au fond
des verrines.
Couper les fraises en petits dés (en garder un
peu juste pour la décoration). Les arroser de
jus de citron et les sucrer selon votre goût et
les ajouter aux spéculoos. Réserver au frigo 1
heure.
Pendant ce temps, séparer le jaune et le blanc
des œufs. Mélanger les 3 jaunes d'oeufs avec
les 60gr de sucre et le sucre vanillé jusqu'à
blanchissement des jaunes.

Y incorporer le mascarpone et bien mélanger.
Monter les blancs d’œufs en neige et les in-
corporer délicatement au précédent mélange.
Verser ce mélange sur le mélange fraises-
spéculoos dans les verrines et laisser au frigo
2 heures. Décorer avant de servir avec
quelques dés de fraises et du spéculoos
émietté.
Bonne dégustation !

o




