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 RALLYE DU 18 SEPTEMBRE 2016 DANS LE QUARTIER  DE JOLI- BOIS A   
                                         WOLUWE-SAINT-PIERRE 
      
**************************************************************** 
Les questionnaires ont été distribués au stand de « Prenons le temps » entre 11 h. et 15 h.  
 
Ils devaient être rentrés au même stand dans les deux heures de leur réception. 
 
Le circuit faisait environ 2,5 kms. 
 
 
QUESTIONS 
 

1) L’église Sainte -Alix a été bâtie en 1935. 
De nouveaux vitraux de style abstrait ont été placés en l’an 2000. 
Quel est le nom  de l’artiste qui les a créés ? 
 

Réponse :  Goris(Jan) 
1 point. 
 

2) Descendez l’avenue van der MEERSCHEN  derrière l’église. Prenez entre les 
maisons numéros 162 et 168, à gauche, le chemin asphalté qui vous conduit à 
l’avenue VAN CROMBRUGGHE. A gauche de ce chemin se trouve un conifère qui 
porte le nom d’araucaria du Chili (araucaria araucana). 
Comment appelle-t-on communément cet arbre en faisant notamment référence à un 
animal? 

Réponse : le désespoir des singes  
1 point. 
 

3) Quand vous êtes dans l’avenue VAN CROMBRUGGHE,  prenez en face de vous 
l’avenue JACQUES de MEURERS. A hauteur de la plaine de jeux, en face des 
maisons numéros 98 et 100, prenez à gauche le chemin asphalté qui conduit  aux 
installations de compostage créées par l’association « Prenons le temps ». 
Avant d’arriver au chalet, à votre gauche près de la plaine de jeux, plusieurs 
jardinières (« incroyables comestibles ») ont été placées par l’association précitée ; 
citez 3 plantes aromatiques mises à la disposition des habitants du quartier. 

Réponse : romarin, thym,menthe, sauge, origan 
1 point (zéro si moins de trois noms). 
 

4) Continuez sur le chemin jusqu’au chalet et installations de compostage. 
Concernant les déchets qui peuvent être déposés en vue du « compostage », répondez 
aux questions suivantes. 
Les restes de poisson ou de viande sont-ils autorisés ? 

Réponse : non 
1 point. 
 

Le marc de café avec filtre en papier sont-ils autorisés ? 
Réponse : non 
1 point. 
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Les déchets de tonte de pelouse sont-ils admis ? 
Réponse : non 
1 point. 
 

5) Le chemin se transforme en sentier qui se dirige vers le Centre communautaire de  
Joli-Bois; après le parking, quand vous êtes en face du bâtiment, prenez à gauche pour 
rejoindre l’avenue du HARAS que vous prenez à droite avant d’emprunter l’avenue 
SAINTE - ALIX à gauche jusqu’à l’avenue VAN CROMBRUGGHE que vous 
remontez à droite. Sous la corniche de l’immeuble situé à gauche du n° 43 et faisant 
face au n° 46 de l’avenue VAN CROMBRUGGHE, se trouvent trois nichoirs en 
béton. A quels oiseaux sont destinés ces nichoirs ? 

Réponse : les martinets 
1 point. 
 

6) Continuez l’avenue VAN CROMBRUGGHE jusqu’à la rue au BOIS que vous 
traversez  pour vous engager dans le chemin dallé qui se trouve face à vous.  
Le chemin longe des bâtiments scolaires jouxtant le domaine du manoir d’Anjou. 
Comment s’appelait l’ancien château situé sur ce domaine, avant son occupation par le 
duc d’Orléans en exil ? 

Réponse : château de Putdael  
1 point. 
 

7) Continuez le chemin, franchissez la grille qui sera ouverte et longez l’école primaire 
Mooi Bos , puis la cour de récréation jusqu’à la Crèche « Les libellules ».Sur le terrain 
boisé se trouvant au bout du chemin, se trouve le « sentier nature pédagogique » remis 
en état sur initiative de l’association « Prenons le temps ». Quelles sont les deux 
espèces de fleurs printanières de sous-bois représentées sur le panneau à l’entrée du 
« sentier nature pédagogique Edgar Kesteloot » ? La grille de gauche sera ouverte. 

Réponse : jacinthe des bois  (1 point)   anémone des bois (1 point). 
 
 

8) Revenez sur vos pas jusqu’à la grille et prenez à droite ,après l’école Mooi Bos, 
l’avenue Val des EPINETTES. Face à l’abri vélos aménagé sur initiative de 
l’association « Prenons le temps »,se trouve un cerisier du Japon présentant des 
excroissances ligneuses. Comment dénomme-t-on ces excroissances ? 

Réponse : des loupes 
1 point. 
 

9) Continuez l’avenue Val des EPINETTES, passez devant les écoles communales et 
prenez,avant l’école d’enseignement maternel,le premier chemin dallé à gauche, puis 
le premier à droite et au croisement de deux petits chemins face au home Roi 
Baudouin, prenez à gauche : vous arrivez au Clos des CHASSEURS. Longez le home 
Roi Baudouin et prenez le premier chemin asphalté à droite .Vous arrivez, après être 
passé devant le bâtiment «  Court séjour Adrienne Gommers  » (c’est grâce au legs de 
ce professeur de l’U.C.L. spécialisé en gériatrie que cette aile destinée surtout à des 
patients en post-revalidation a été construite), à une sorte de  petit square. Deux chênes, 
parmi d’autres arbres, ont été plantés sur ce square. A quelle espèce appartiennent-ils ? 

Réponse : chêne rouge d’Amérique 
1 point. 
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10) Prenant le petit chemin dallé à gauche, vous passez sous l’arcade soutenant des 
appartements sociaux et débouchez sur le rond point de l’OREE. Une sculpture trône 
sur la pelouse de ce rond-point. Quelle figure de danse représente-t-elle et quels sont 
les nom et prénom de l’artiste qui a réalisé cette œuvre ? 

Réponse : grand plié de Monette Loza  
1 point pour la figure. 
1 point pour le nom et le prénom (un demi point si un seul de ces éléments 
d’identification figure dans la réponse). 
 

11) Passé le rond-point, vous continuez à droite dans la rue AU BOIS .Plusieurs maisons 
à droite de la rue sont d’anciens commerces (boulangerie, boucherie, garage, café, 
librairie, etc.)  reconnaissables aux anciennes vitrines. 
Prenez l’avenue ALEXIS MOUSIN, première à gauche ; vous  entrez dans la « Cité 
jardin de la Forêt ou de Joli-Bois » mieux connue actuellement sous le nom de « vieux 
quartier ». 
Quels sont  les nom et prénom de l’architecte qui a conçu ce projet de cité jardin ? 

Réponse : Louis Van der Swaelmen 
 1 point (un demi point si un seul de ces éléments d’identification figure dans la réponse). 
 

12) Le « vieux quartier » vient de connaître récemment un réaménagement de sa voirie 
selon un modèle visant à rendre plus conviviale la cité (chaussée au niveau des 
trottoirs, vitesse limitée à 20 km/h., amélioration de la cohabitation entre piétons, 
cyclistes, automobilistes,etc.). 
Comment s’appelle ce modèle dans la langue du pays d’où il est originaire et quel est  
ce pays ? 

Réponse : il s’agit du modèle hollandais « woonerf » 
1 point (un demi point si un seul des deux éléments figure dans la réponse). 
 

13) Quand vous êtes dans l’avenue  ALEXIS MOUSIN, prenez la deuxième rue à 
gauche : il s’agit de la rue JEAN LAMBOTTE que vous suivez jusqu’à la maison 
portant le n°2 où vous prenez immédiatement sur la  droite un chemin étroit qui vous 
amène dans le verger collectif. 
Citez quatre noms d’arbres ou arbustes fruitiers du verger.                  . 

Réponse : noyer, groseillier, poirier, pommier, cerisier, prunier, noisetier 
1 point (zéro si moins de 4 noms). 
 

Les petits sentiers dallés qui parcourent le verger forment un dessin représentant un 
outil familier au jardinier. Lequel ? 

Réponse : la brouette  
1 point. 
 

14) Quand vous sortez du verger par l’issue donnant sur l’avenue des DAMES 
BLANCHES, remontez cette avenue  jusqu’à la maison portant le n°42. Devant cette 
maison, observez un conifère de belle taille. S’agit-il d’un sapin ou d’un épicéa ? 

Réponse : un sapin 
1 point. 
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15) Prenez à droite l’avenue de BIOLLEY. La maison portant le numéro 76 abrite deux 
doubles nichoirs à hirondelles.  
A quelle espèce d’hirondelles sont destinés ces nichoirs ? 

Réponse : les hirondelles de fenêtre 
1 point. 
 

16) Vous regagnez le parvis SAINTE ALIX par l’avenue van der MEERSCHEN que 
vous prenez à droite. Vous pouvez encore observer des nichoirs à hirondelles aux 
numéros 67, 78, 90 et 99 de cette avenue. 
Avant de remettre votre questionnaire au stand, répondez encore à la question 
suivante : quelle est la plante qui a sculpté le bâton se trouvant dans le stand de 
« Prenons le temps » ? 

Réponse : le chèvrefeuille 
1 point. 
 
 
 

Bonne découverte à tous. 
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                                 RALLYE DU  18 SEPTEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
Questions supplémentaires en cas d’ex aequo pour la première place : 
réponse à donner sur le champ sans consultation d’une source de 
documentation . 
 
1 Citez les trois espèces d’hirondelles qui viennent se reproduire en Belgique : 
  
 Réponse : hirondelle rustique ou de cheminée (Hirundo rustica), hirondelle 
de fenêtre (Delichon urbica), hirondelle de rivage (Riparia riparia). 
 
Si l’ex aequo subsiste après cette question, répondez à la suivante : 
 
 
2 Que signifie le sigle I.B.G.E. ? 
 
Réponse : Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement. 
 
 
Si les participants ne peuvent être départagés sur base de ces questions, le 
gagnant sera tiré au sort. 
 
 
 
 
 
 
  
 


