
Ambulance & Pompiers 100
Police 101
Accidents & agressions 112
Ecoute enfants 103
Croix-Rouge 105
Télé-Accueil 107
Child Focus 110

Adm. communale de Rebecq 067-287 811
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Police fédérale de Tubize 02-367 27 00
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Pannes d’électricité 02-274 40 66
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N u M é R O S  u T i l E S 

De l’utopie à la réalité
    

un coup de tête, un coup de cœur, un coup de fil, un rendez-
vous avec Dimitri Legasse1. Un projet qui séduit, un accord, un 
feu vert. Hourra, promesse nous est faite de disposer bientôt d’un 
joli coin de terre en friche, à deux pas du centre de Rebecq, au Clos 
des Augustines !

Le rêve de jardin potager bascule dans la réalité, nous sommes le 9 
mars 2014. Mais il nous reste du chemin à faire, les légumes, ça ne 
pousse pas tout seul.
Des énergies se fédèrent, des liens se tissent entre les HSRP 
(Habitations sociales du Roman Païs), le Comité de quartier 
du Clos des Augustines, le PCS (Plan de cohésion sociale), 
le PCDN (Plan communal de développement de la nature), 
Rebecq en Transition et le Cercle Horticole.

Benjamin Hocquet (PCS) prend contact avec les habitants du 
Clos et invite les intéressés à des réunions préparatoires avec 
les responsables du Cercle Horticole. Qui a envie de jardiner ? 
Comment ? Pourquoi ? Avec quels moyens ? Quels sont les 
légumes, les fruits, les fleurs de prédilection de chacun ?
Sans surprise, l’individualisme se frite un peu à la vocation 

1 Député-bourgmestre de Rebecq

collective et solidaire du projet, des «anciens» s’accrochent aux 
vieilles techniques qui abîment les sols (labours, bêchage, mise à 
nu de la terre, produits chimiques…), tandis que les «modernes», 
sous l’impulsion de Yannick2, parlent «permaculture» (respect 
du sol et de ses micro habitants auxiliaires du jardinier, couver-
ture permanente du sol, semences bio, respect du vivant, usage de 
plantes sauvages…). Les discussions s’apaisent rapidement, les dif-
férends s’aplanissent et l’on aboutit à une « Charte des Potagistes 
du Jardin des Augustines »3, bien terre à terre.

le projet est sur les rails en juillet 2014: huit potagistes en-
thousiastes signent la charte et se lancent dans l’aventure potagère, 
sans connaissances particulières.
Dans la foulée, Benjamin et ses jeunes de «l’Eté Solidaire» créent 
un chemin d’accès au potager, épaulés par Daniel et son Bobcat. 
Des clôtures décoratives en châtaignier s’érigent autour du carré 
potager, des bacs de cultures séparés par de petits chemins en 
broyat se dessinent. Benjamin parviendra même à nous procurer 
une roulotte pour ranger fourches et râteaux, nous réfugier en cas 
de gros temps ou pour improviser une guinguette lors d’événe-
ments festifs.
Il bat le tam-tam, la presse et la télé débarquent bientôt et relayent 
le succès du potager naissant.

De son côté, Valérie Deman du Service Environnement réussit 
à obtenir, dans le cadre du Plan Maya, une quarantaine d’arbres 
fruitiers que nous planterons avec ardeur en novembre 2014, pour 
créer un magnifique verger collectif sur le site des Augustines.
Le potager fait des émules. Francine se lance dans la culture de 
fleurs pour embellir l’église, Daniel dans la culture patatiste pour 
agrémenter son tour de taille, André, Jean-Pierre, Maryse, Nelly 
 
2 Yannick Lhoir, jeune maraîcher bio. Rue de Thiembecq 86 à 1430 Quenast 
0498/97 14 03
3 Potagiste : amateur de jardin potager, à la fois cultivateur et un peu paysa-
giste ; la charte est disponible chez Benjamin Hocquet sur simple coup de fil au 
067/28 78 58 ou par courriel pcs@rebecq. be 

A C T u A l i T é

le Jardin des Augustines,
de l’utopie à la réalité
Texte et illustrations Joël Scuttenaire
Photos Benjamin Hocquet

4 septembre 2013. le Cercle Horticole de Rebecq fait un rêve : offrir aux Rebecquoises et
Rebecquois un coin de terre, un « potager collectif » où cultiver une nourriture saine et goûteuse,
s’en nourrir gratuitement et échanger expériences et savoir-faire. À deux pas de chez soi, dans la 
bonne humeur, la bienveillance et la solidarité.
De doux rêveurs, Eliane, Daniel et Joël1 ? Des utopistes grandeur nature ?
Suivons-les, entrons dans leur rêve et mesurons les résultats de l’aventure…

1 Eliane Keppens, Daniel Baligand, Joël Scuttenaire, administrateurs du Cercle Horticole et de Petit élevage de Rebecq

N O u V E A u  À  R E B E C q

Nature & Création 
pour les 6-12 ans 
Texte et photos Mélissa Dekens, animatrice chez Un Dimanche à la Campagne

Tout est dit. Le face à face 
avec la nature, voilà ce que l’asbl 
rebecquoise Un Dimanche à la 
Campagne propose lors de ses 
stages Nature & Création !
Du jardin à la forêt,  il s’agit de 
vivre des moments de
découvertes subtiles et
d’expériences partagées pour 
comprendre non seulement avec 
la tête mais aussi avec le cœur. 

“Qu’est-ce que la nature peut me 
livrer comme messages? Qu’a-t-elle à me 
faire découvrir sur moi, sur les autres et sur 
tout ce qui m’entoure ?”
Durant les vacances, les animatrices créent 
et célèbrent opportunités et moments 
magiques où se valorisent les savoir-faire 
multiples et les savoir-être de chacun pour 
le respect de soi, des autres et de l’envi-
ronnement.  Cette compréhension à dif-
férents niveaux, celle de la nature et de sa 
propre nature, permet au groupe d’œuvrer 
ensemble et de mettre en vie le potentiel de 

chacun pour en faire quelque chose de 
collectif et de merveilleux.
Les stages Nature & Création accueillent 
les 6 à 12 ans, durant les vacances scolaires, 
favorisent le vivre-ensemble et s’adressent 
autant aux enfants qui aiment la nature 
qu’à ceux qui la méconnaissent ou qui la 
craignent. Les stages de cet été sont déjà 
complets ! Le suivant, «Popote et Pa-
pote autour de l’alimentation durable» se 
déroulera du 31 octobre au 4 novembre.

Et pour les écoles…
En discutant avec les enfants, l’équipe d’ani-
mateurs a très vite ressenti l’envie d’aller 
au-delà des stages en proposant des anima-
tions pour les écoles. Ce nouveau défi leur 
permet de sensibiliser plus d’enfants ayant 
peu accès à la nature. Les thématiques pro-
posées sont variées et correspondent aux 
activités vécues lors des stages : Nature & 
Biodiversité, Art & Nature, les 4 éléments, 
l’Alimentation durable, ainsi qu’une
thématique plus ciblée, celle des déchets. 

Infos: Mélissa Dekens - 0476 43 20 26 ou 
un-dimanche@la-campagne.be

“Pour découvrir et vivre la nature, celle qui
fortifie le corps, poétise l’âme et éveille la curiosité.”
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