Le journal du

Flash back
Petite pensée émue pour notre ancien membre du comité Pierre Gillot
qui nous a malheureusement quitté trop tôt… Modestement nous lui
dédicaçons ce numéro et représentons nos sincères condoléances à
toute la famille.
05 février
70 marcheurs se sont retrouvés, sous un ciel variable avec juste quelques
gouttes de pluie, pour participer à la balade Pekets. Dans une excellente
ambiance, les participants ont parcouru les 12 kilomètres entrecoupés de
haltes (sucrée, salée et Peketssss) et d’un petit jeu sur le thème de l’eau.
L’arrivée était prévue au barbecue de Berinzenne où, dans un endroit bien
chauffé, les randonneurs ont pu déguster un succulent couscous. Déjà,
une première organisation du comité en collaboration avec le vergerpotager intergénérationnel.

Participation au cortège de Mathy Loxhet
Inauguration de l’abri de jardin
du verger-potager intergénérationnel
Excursion aux floralies Grand Bigard
Le verger-potager pour qui, pourquoi ?
Jeu concours
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20 février
23 personnes se sont groupées pour acheter du mazout en grande
quantité. En additionnant les différentes commandes (de 500 à 1500 litres),
20 100 litres ont été livrés.
Pour 1000 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande, de
0,60 €
Pour 20 100 litres, le prix demandé était, au moment de notre commande,
de 0,5626 €
Résultat : une économie de 37 € pour 1000 litres !

19 mars

Coin futur
11 mars
Invitation à toutes et tous

Le comité de quartier du Waux-Hall organise,
dans le cadre du verger-potager intergénérationnel
(projet subsidié par la région wallonne,
avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de la Ville de Spa)

Dimanche 19 mars 2017
Dès 11 h 00
P.A.F. : gratuite

Depuis l’année passée, le comité de Quartier du Waux-Hall a décidé de
participer au cortège de Mathy Loxhet prévu, cette année, le samedi 11
mars. Nous représenterons des couples « année 1900 » comme en 2006,
2007, 2008… 2016 (voir photo). Si vous désirez vous joindre à nous, c’est
avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre groupe… Il vous
suffit de respecter le thème « année 1900 » et de nous prévenir de votre
participation… Voici l’horaire :
- 14 h 30 Formation du cortège (place de l’Hôtel de Ville)
- 15 h 00 Départ du cortège et défilé (rues du centre ville)
- 17 h 30 Rapwertroule et allumage du grand feu (ancien Parc Anglican)
- 18 h 30 Souper (pâtes) et animation musicale (au Britannique)
Pour tout renseignement et inscription au souper (obligatoire) : Pierre Bray
0494 / 47 17 40

Eh oui, ça continue à bouger au Verger-Potager !
Une fois de plus, nous vous attendons dès 11h pour prendre un apéro,
déguster une soupe, des petits cakes, tailler une bavette et simplement
prendre ensemble quelques moments de détente et de plaisir lors de
l’inauguration de notre nouvelle acquisition : un abri de jardin.
Cette année, nous allons pouvoir en bénéficier pour pouvoir mettre notre
matériel, mais ce sera aussi un « petit châlet » qui nous sera bien utile
lors de nos différentes manifestations qui ont lieu directement au VergerPotager : barbecue, repas fromages,… et animation enfants lors de notre
fête de quartier du 5-6-7 mai.
Nous souhaitons que cet endroit soit un lieu où l’on se sente bien, où l’on
puisse bénéficier d’un cadre naturel avec ses fleurs, ses légumes, le frêne
majestueux et les petits oiseaux tout autour, à l’ombre d’un bâtiment
prestigieux : le Waux-Hall ! Une aire de détente, de repos ou pourquoi
pas… de méditation. Les tables et bancs permettent de prendre un piquenique ou de s’asseoir près de la boîte à livres pour y choisir un roman,
découvrir un jeu de société et faire un brin de causette avec son voisin ou
l’un ou l’autre passant, curieux de cet espace aménagé au sein de notre
quartier. Pour les enfants, c’est aussi la possibilité de goûter à différents
légumes, humer les herbes aromatiques et découvrir comment les
légumes poussent, leur insuffler un petit goût de jardinage.
Des petits aménagements supplémentaires (parterres) sont aussi prévus,
mais là ce sera au fil de l’année, grâce à chacun d’entre vous et à une
météo favorable !
Le printemps est à notre porte,
la nature revit et nous ramène tout son émerveillement !
Renseignement(s): Lily Desert : 0494 / 91 95 69

22 avril

05, 06 et 07 mai

Le comité de quartier du Waux-Hall organise,
dans le cadre du verger-potager intergénérationnel
(projet subsidié par la région wallonne,
avec le soutien du Plan de Cohésion sociale de la Ville de Spa)
une

Un week-end de fête dans notre quartier…
Bloquez déjà dans votre agenda…
Vendredi 05 mai
Soirée de l’humour
PAF : 15 € (prévente) – 18 € (le jour même)

« Liquidation totale » (20 h 00)
Création comique
Près de Bruxelles

interprétée par les habitants du quartier
et les membres du comité.

Départ à 09 h 00 précises
dans la cour d’honneur du Waux-Hall

« Rosario et Angela : le gala » (21 h 30)

Retour au même endroit à 19 h 30

Pièce avec Didier Boclinville et Françoise de Paeuw
Samedi 06 mai

Trajets en car

Brocante 7 € pour 5 mètres (de 09 h 00 à 16 h 00)

Petit jeu concours

Petit déjeuner 7 € (adulte) 4 € (enfant) (de 09 h 00 à 11 h 00)
Commerce équitable et produits de la ferme

Accessible à tous, petits et grands

Chorale « Les Gazouyeux » gratuit (dès 14 h 00)

P.A.F. : 15 €

Tournoi de bouchon individuel 3 € (dès 17 h 00)

Ce prix (à payer, après inscription auprès de Lily, sur le compte : BE 61
0013 5388 8917 avec comme communication : nom(s)-prénom(s)
excursion Grand Bigard) comprend le déplacement en car, l’entrée et la
visite guidée aux Floralies…

Barbecue 15 € (de 18 h 00 à 20 h 00)

Nous partirons à la découverte des Floralies de Grand Bigard. Il s’agit de la
plus grande exposition de fleurs en Belgique, de la plus large collection de
tulipes au monde, sur une superficie de 14 ha, dans un site fabuleux, au
pied du château de Grand Bigard. Une réelle féérie de couleurs ! Un guide
nous donnera des détails sur le château et sur ces magnifiques créations
de parterres ainsi que sur les curiosités abritées dans les serres. Ensuite,
vous pourrez déambuler à votre gré dans le parc ou aller prendre un verre
à la cafétéria.

Blind test 3 € (dès 21 h 00)
Dimanche 07 mai
Fête des enfants (de 11 h 00 à 19 h 00)
PAF : 7 € (enfant) – gratuit (adulte)
Nombreux spectacles
- Marionnettes avec le théâtre Mabotte (toute la journée)
- Musical avec Jacky Lou et les Enjoliveurs (14 h 00)
- Cirque, magie avec le clown Nanar (16h 00)

Prévoir : pique-nique, boissons, chaussures confortables, vêtements
appropriés et appareil photos !

Jeux de société, balade à poneys, châteaux gonflables,
Animations autour du verger/potager, maquillage…

Informations, inscription(s) obligatoire(s) : Lily Désert 0494 / 91 95 69

Tout le week-end : petite restauration (pains saucisses…), bar

Nous allons nous améliorer, nous allons tenter d’être plus précis sur la
période et la façon de récolter. Des filets recouvriront les légumes qui ne
peuvent pas encore être récoltés pour éviter par exemple que les carottes
ne soient décimées alors qu’elles sont loin d’être à maturité. Des
indications plus précises seront données sur la façon d’utiliser les
différents légumes et les herbes aromatiques.
Les fleurs sont là pour agrémenter le jardin mais bien entendu certaines
sont comestibles comme, par exemple, la capucine qui peut être ajoutée
aux salades : beauté et petit piquant. La lavande peut aussi entrer dans
certaines préparations très fines. Les fleurs de mauve peuvent être
utilisées en infusion quant à l’aspérule odorante, elle nous permettra de
préparer le maitrank !
Nous laissons aussi la nature apporté son lot de fleurs indigènes, lierre
terrestre, bouillon blanc, armoise,… autant de nourriture pour les insectes
et s’il y a insectes, il y aura aussi fécondation des légumes et des fruits et
nos oiseaux seront ainsi présents et s’occuperont de certains nuisibles.
C’est aussi l’occasion de découvrir certains noms de fleurs, pouvoir les
nommer c’est déjà commencer à les protéger et entrer dans une démarche
de protection de la nature.

Le Verger-potager est ouvert à tous, pas besoin de faire partie du
quartier ! Venez nous rejoindre pour préparer le jardin, composer des
parterres, semer, planter et finalement récolter des légumes ou cueillir
quelques petits fruits rouges. Lorsque c’est l’été, il faut aussi arroser,
désherber, éclaircir, repiquer et …ramasser les limaces ! Alors si vous
venez récolter pour votre soupe du soir ou votre légume du jour, nous vous
demandons de respecter les plantations, de donner votre petit coup de
main, et surtout, de garder à cet endroit un esprit positif !
Convivialité, partage, respect…
Vous pouvez aussi venir simplement pour parler un peu, pour rencontrer
des gens : l’isolement n’est pas bon pour la santé !
Nous avons des groseilliers, des framboisiers, du cassis, des mûres, des
fraisiers. Les herbes aromatiques : thym, sarriette, basilic, estragon,
laurier, mélisse, fenouil… sont à votre disposition.
Cette année, nous avons récolté des pommes de terre, des haricots, des
pois, de la salade, des scorsonères, des courgettes, des radis, du persil,
du cerfeuil, des épinards, de la mâche, du cresson, du maïs, des oignons,
des poireaux (petits), des carottes, des bettes…

Nous n’avons pas actuellement de jour fixe pour nous y retrouver, c’est
tantôt un mercredi après-midi, un vendredi ou un samedi.
Les informations passent principalement par facebook groupe « VergerPotager intergénérationnel du Waux-Hall » ou si vous voulez être au
courant, envoyez vos coordonnées desertlily@proximus.be ou contacter le
0494/919569.
Si vous avez des choses à proposer, n’hésitez pas !

Coin détente (enfant)
Participez gratuitement à notre jeu concours
(uniquement destiné aux enfants de 4 à 12 ans)
Pour ce faire, il vous suffit de colorier ce dessin de fleurs sauvages
(technique(s) au choix)…
Complétez le talon ci-joint et déposez-le avec le dessin pour le 01 avril à
l’adresse suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier
59, Spa.
Il est bien entendu que les artistes en herbe récupèreront leur dessin après
la délibération du jury…
Des bracelets d’entrée pour notre journée des enfants du 07 mai 2017
(petit aperçu du programme en images) récompenseront les lauréats qui
seront prévenus personnellement.

Marionnettes Mabotte…

Jeu concours
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………
Clown Nanar…

Un des deux châteaux gonflables…

Numéro de tél. : …………………………………………………………………...

Coin détente (adulte)
Participez gratuitement à notre jeu concours.
Pour ce faire, il vous suffit de retrouver parmi les quatre propositions le
nom de la fleur qui entre dans la recette pour la confection du Maitrank.
Complétez le talon ci-joint et déposez-le pour le 01 avril à l’adresse
suivante : Comité de quartier du Waux-Hall, av. Antoine Pottier 59, Spa.
Des places d’entrée pour notre soirée de l’humour (05 mai 2017)
récompenseront les lauréats qui seront prévenus personnellement. En cas
d’égalité, le comité procédera à un tirage au sort.
Résultat du jeu du Wall Paper n° 84 : il fallait répondre à cette énigme :
« C’est le synonyme de « gros », par qui on jauge les bateaux, mais si
vous êtes dans l’auto, moins vous en faites et mieux çà vaut. » : un
tonneau. Après tirage au sort, c’est madame Colette Muls qui remporte
une place gratuite pour notre soirée de l’humour du 05 mai 2017.

Aspérule odorante
Lavande

Programme des activités futures
Animations autour du verger-potager
Intergénérationnel (toute l’année)
Assemblée générale (09 mars 2017)
Participation cortège de M. Loxhet (11 mars 2017)
Inauguration verger/potager suite (19 mars 2017)
Voyage en Alsace (01, 02, 03 et 04 avril 2017)
Excursion aux floralies Grand Bigard (22 avril 2017)
Fête du quartier (05, 06 et 07 mai 2017)
Groupement d’achats mazout (juin 2017)
Excursion à Annevoie et Maredsous (25 juin 2017)
Participation au village gourmand (16 sept. 2017)
Balade nature (octobre 2017)
Activités Halloween (31 octobre 2017)
Groupement d’achats mazout (novembre 2017)
Décoration du quartier (décembre 2017)
Tournées du Père Noël (16 et 17 décembre 2017)
Activité caritative au profit de … (décembre 2017)

Capucine
Epilobe hérissé

Jeu concours
Nom : …………………………… Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..
Numéro de tél. : …………………………………………………………………...
Proposition : ……………………………………………………………………….
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