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Mettet

novembre 2020
On passe à l’action! 

Durant tout le mois de
novembre 

Ateliers
Balades / Visites

Ciné-débats
Conférences
Expositions
Formations

Défis
...

www.100pour100rural.be
100%Rural



Durant ce festival, on va...
 recycler, réparer, réduire ses déchets, 

entreprendre durable, consommer local, 
prendre soin du vivant, 

redécouvrir son environnement, 
planter pour le futur, se lancer des défis,

rencontrer ses voisins, 
réduire ses émissions de CO2, 

construire autrement, 
retrouver son humanité, 

partager, échanger, troquer, trinquer, 
découvrir, rire et chérir, on va sortir. 

Bref on va agir...

et surtout on va VIVRE !  
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Bienvenue dans le programme des activités du festival !
Dans la première partie, vous trouverez l’ensemble des 
évènements ponctuels du festival.
Dans la seconde partie, les activités qui se déroulent sur 
plusieurs jours, voire semaines ou qui sont récurrentes 
sur la durée du festival.
Légende

Ce badge vous indique quand l’activité proposée est 
animée par un Passseur 100%Rural. Un passeur est 
un·e citoyen·ne engagé·e qui a un savoir, un savoir-

faire, une passion à partager et qui éveille à nos res-
sources locales et aux particularités de notre territoire.  

Ce panneau vous indique quand l’activité est proposée 
par un comité local engagé dans une initiative 

citoyenne et suivi dans le cadre des PIC « Petites Initiatives 
Citoyennes en Entre-Sambre-et-Meuse ».
               Ce symbole vous indique que l’activité se déroule 
                    hors du territoire du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Catégories
Le festival offre un large éventail d’activités qui ont été 
choisies pour éveiller aux richesses de notre territoire et 
à notre patrimoine naturel et culturel. Afin que chacun·e 
puisse y trouver son bonheur mais aussi et surtout du 
sens, les modes d’approche y sont très diversifiés :
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Atelier Florennes ve 30 oct 17h à 18h

Atelier « Bento Box »
Un atelier parents/enfants sur la création de contenus de 
boîtes à tartines originales, locales et 100% végétales. 
Un moment de partage ludique où on apprend à créer des 
lunchs emportables à base de légumes de saison, de fruits, 
de céréales et autres graines. Miam !
Cet atelier sera également proposé à Gerpinnes le 20 nov, voir p 39. 

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Cuisine du Pôle Service 
CoopESEM 
rue Ruisseau des Forges 76 
à Florennes 

Public
Duo parent - enfant  

Info & réservation
Laurence Leduc 071 32 36 60  
laurence@entre-sambre-et-meuse.be

GAL ESEM 

On fera avec...
mais on continuera à vivre !

Prenons soin de nous et respectons 
les restrictions sanitaires :

Gel désinfectant à votre disposition
Distanciation sociale d’application

Port du masque obligatoire à l’intérieur
Risque d’annulation en fonction 

des dernières recommandations du CNS

!! Attention !!
Le contexte nous impose un nombre de places limité.
La réservation aux activités est donc obligatoire.
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Festivité Gourdinne ve 30 oct 18h 
Ramène ta chaise et prends ta place, 
c’est l’apéro pirate ! 
Ramène ta chaise et une boisson à partager. Il y aura une 
petite restauration à grignoter. Ce sera l’occasion de démarrer 
le Festival dans la convivialité ! 
Une initiative d’un comité de citoyen·ne·s qui bougent pour 
obtenir davantage de sécurité, de convivialité et d’espaces 
verts au cœur de leur village.

Prix

Lieu

Public

Info & réservation

Organisation

Place Saint-Walhère

Benoît Brassart 0476 89 85 31
maisondegourdinne@gmail.com

Familial             Gratuit

La Maison de Gourdinne

Le saviez-vous ?
Trois monnaies locales sont présentes sur le territoire : 
le Carol’Or (Gerpinnes), le Lumsou (Mettet) et le Semeur 
(Florennes et Walcourt). 
Si vous le souhaitez, vous pourrez les utiliser pour payer 
certaines activités du Festival. Pensez à poser la question à 
l’organisateur·trice lors de votre inscription ! 
Et pour en savoir plus sur le fonctionnement des monnaies 
citoyennes locales, rdv à la soirée du 12 nov, voir p. 18. 
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Balade Walcourt sa 31 oct 14h à 17h

A vélo au fil de l’eau..

Découverte de la région de Walcourt à vélo. 
Partons à la découverte d’un vaste plateau entaillé par les 
vallées de la Sambre et de la Meuse. L’eau est omniprésente 
dans la région que ce soit au niveau des paysages, alternant 
lacs, collines et fonds de vallées avec des rivières  sinueuses, 
des ruisseaux capricieux, des étangs secrets, ou au niveau des 
ouvrages bâtis par l’homme (ponts, moulins, lavoirs, fontaines, 
etc). Une balade guidée pour découvrir d’une autre manière 
ce patrimoine naturel et architectural de l’entité.
Penser à prendre son pique-nique. 

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Rdv Centre culturel de Walcourt

Public
Adulte
8 pers. max

Info & réservation
Francois Hubert 0498 13 23 10
zeclimber@gmail.com 

Cyclobe Tours,
François Hubert

Notes



Stage Walcourt du 3 au 6 nov 9h à 16h 
Stage de pêche de l’école la Bouvière

Découvrir la pêche dans le respect du poisson et de son 
environnement, c’est ce que vous propose l’école de la 
Bouvière ! Les enfants apprendront la pêche au coup, 
le montage de ligne et aussi à reconnaître les différents 
types de poissons qui peuplent nos rivières
et nos étangs.

Organisation

Prix
60€
Tarif dégressif familial 

Lieu

Public

Info & réservation

Départ et retour au Centre culturel
Pêche à l’étang de Silenrieux

Centre culturel, 071 61 46 86
info@centreculturelwalcourt.be

Enfant / ado
De 7 à 15 ans 

Ecole de pêche de la Bouvière
Centre culturel de Walcourt

Le saviez-vous ?
Le Festival c’est aussi des activités à destination des écoles.
Par exemple, l’action « une classe - un arbre » grâce à laquelle 
chaque classe de 1ère primaire de l’entité de Walcourt pourra 
planter un fruitier dans un verger collectif ; des nombreux 
élèves pourront également visiter l’expo « Au tour de la rivière »  
ou vivre la balade « Ici c’est cool... l’Eau d’Heure ! ».
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Visite Saint-Gérard je 5 nov 17h 
La Brogne, visite d’une brasserie locale

Venez visiter les installations et profiter d’une dégustation des 
différentes bières de Brogne et de produits du terroir. 
Selon un acte officiel datant de 986, l’origine du brassage à 
l’Abbaye de Brogne remonte au 10ème siècle. La bière de 
Brogne est donc aussi vieille que le bâtiment lui-même et si la 
Révolution n’y avait pas mis fin, la tradition se serait perpétuée 
jusqu’à nos jours. Depuis 2013, la brasserie renoue avec le 
passé en s’installant dans la salle des Pèlerins au cœur même 
de l’abbaye.

Pour les personnes qui le souhaitent, la soirée sera suivie 
d’une séance de cinéma sur les bières locales (voir page 
suivante). Possibilité d’un trajet en car pour assurer les trajets 
en toute sécurité entre Brogne et Biesme : rdv sur la Place de 
Biesme à 16h45. Ou directement à l’abbaye à 17h. Fin prévue 
à 18h30. Retour en car à Biesme à 18h45.

Organisation

Prix

Lieu

Public

Info & réservation

Abbaye de Brogne

Agnès Marlier 0477 50 39 88
pic@centreculturelwalcourt.be

Adulte   Visite seule 6€ 
  Avec assiette terroir 18€ 

Brasserie de la Brogne, 
Commune de Mettet, GAL ESEM
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Ciné-débat Biesme je 5 nov 19h 

Bière ! Le meilleur film jamais brassé

« Les Belges et la bière. Ils s’entendent bien. Plaisir ancestral 
et patrimoine culturel. Traditionnel, naturel, plein de caractère. 
Les maîtres brasseurs travaillent dur pour dépasser les at-
tentes des consommateurs. Avec passion, expertise et amour 
du métier, ils se distinguent des bières classiques et élargis-
sent la variété des saveurs et des variétés. Qu’est-ce qui fait 
qu’une bière est vraiment un bonne bière ? 
Le réalisateur Friedrich Moser rencontre six brasseurs origi-
naux et plonge dans l’industrie internationale de l’une des 
boissons les plus consommées au monde. BIERE, le meilleur 
film jamais brassé, donne un aperçu de la culture fascinante et 
variée de la bière. »
Le film sera suivi d’une présentation par une journaliste de 
TCHAK ! sur l’enquête « les bières artisanales sous pression » 
et d’une dégustation. Possibilité de visiter la brasserie de 
Brogne avant la projection (voir page précédente). 

Organisation

Prix

Lieu

Public

Info & réservation

Espace Michel Fauchet
Place Saint-Martin, Biesme

Agnès Marlier 0477 50 39 88
pic@centreculturelwalcourt.be

Adulte   Participation libre

TCHAK ! la revue paysanne et citoyenne 
qui tranche, Commune de Mettet, GAL ESEM



10

Atelier Thy-le-Château ve  6 nov 18h30 à  20h30

Apprendre à faire son pain au levain

Organisation Rosine Wasterlain / CoopESEM

Prix
9€ (pour les 3 kg 
de farine et la 
dégustation)

Lieu
Thy-le-Château, rue des Remparts, 2 
(bât. bibliothèque)

Public
Adulte  

Info & réservation
avant le 4 nov. par mail à 
rosine.wasterlain@gmail.com 

Vous y pensez depuis des années ou bien vous avez eu le 
déclic juste maintenant en lisant ceci mais en tout cas, c’est 
décidé, vous allez dorénavant faire votre propre pain et au 
levain en plus !
Nous commencerons par un peu de théorie indispensable. 
Tout d’abord sur les intérêts du pain au levain pour la santé 
mais aussi sur la technique d’élaboration du pain. Vous rece-
vrez du levain en super forme et nous ferons ensuite tous les 
gestes permettant de réaliser facilement un délicieux pain au 
levain. Vous apprendrez également comment vous occuper 
de votre levain au quotidien pour le garder éternellement en 
bonne santé ! L’atelier se terminera par une dégustation de 
pain et d’un assortiment de beurres et fromages CoopESEM. 
Vous repartirez de l’atelier avec votre levain, 3 kg de farine 
pour faire vos premiers pains et une idée très claire de la 
marche à suivre pour confectionner facilement vos pains. 
Prévoir un bocal en verre avec couvercle (style pot de 
confiture).
Cet atelier sera également proposé le 27 nov, voir p 53.
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Balade Cerfontaine sa 7 nov 10h à midi

Balade champignons

Une promenade à la découverte des champignons comes-
tibles dans les bois de l’entité de Cerfontaine.
Nos bois et forêts regorgent de champignons aussi délicieux 
que surprenants ! Mais les plus appétissants ne rejoindront 
pas forcément notre assiette de gastronome : ils seront alors 
appréciés pour leur usage particulier et parfois étonnant, ou 
simplement admirés parce qu’ils sont beaux ! 
Pour découvrir et apprendre à reconnaître les champignons 
qui raviront nos papilles, bienvenue à la promenade gour-
mande organisée par l’association Bleuet Vert. Elle se fera 
dans l’entité de Cerfontaine, le lieu précis du rendez-vous sera 
précisé lors de l’inscription.

Organisation

Prix
Adulte 8€
Enfant 4€

Lieu
Le lieu de rdv sera précisé 
lors de l’inscription.

Public
Familial
15 pers. max

Info & réservation
Christophe Jacquet
Bleuet Vert asbl
0477 31 48 93 (uniquement par sms)
bleuetvertasbl@gmail.com

asbl Bleuet Vert

Notes
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Atelier Gerpinnes sa 07 nov 9h30 h à midi
Découverte de la vie à la ferme

Pour quinze apprentis fermiers âgés de 6 à 9 ans désireux de 
partager la vie à la ferme pendant quelques instants...
À la découverte des  animaux de la ferme :  les nourrir et les 
soigner. Comment traire une vache ?  Que cultive-t-on à  la 
ferme Saint-Pierre et pour quoi faire ?
Une collation à base des produits de la ferme et de jus de 
pomme sera offerte.

Organisation

Prix
4€ collation
comprise

Lieu
Ferme Saint-Pierre 
Rue Alfred Thiébaut, 40 
6280 Gerpinnes

Public
Enfant de 6 à 9 ans
15 pers. max

Info & réservation
0494 68 59 09 
brigitte.bossiroy@gmail.com 

Brigitte Bossiroy

Le saviez-vous ?
Plusieurs restaurants du territoire proposent un 
menu « 100% local » aux saveurs de notre terroir !
Découvrez-les en scannant le QR code.
ou sur notre site www.entre-sambre-et-meuse.be 
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Formation Fontenelle sa 07 nov 9h à 17h
Construire un four en terre-paille
Une formation pour en savoir plus sur les low-tech et, de ma-
nière plus pratique, pour apprendre à contruire un four avec 
les matériaux trouvés à portée de main ! 
Les low-tech ou basses technologies s’opposent au high-tech. 
Elles visent à remettre l’humain au centre des activités par 
son savoir-faire et son sens pratique. Elles sont utilisées dans 
une volonté de s’affranchir des hautes technologies et de se 
réapproprier son autonomie avec ingéniosité, en respectant 
l’environnement.
Méthode ancestrale, le four en terre crue et paille est simple 
à réaliser, très peu couteux et permet d’utiliser des ressources 
locales. 
Venez mettre la main à la terre - avant de mettre la main à la 
pâte - pour fabriquer un four qui accueillera bientôt vos futurs 
pains ou délicieuses pizzas...
La formation sera donnée par Nicolas Petit-Barreau responsable 
du projet de l’Incredible Oasis à Louvain-la-Neuve. 

Organisation

Prix
50€ repas 
compris

Lieu
La Guinguette des Étangs
rue Pré Milette, 2
5650 Fontenelle 

Public
Adulte
12 pers. max

Info & réservation
Nadia Schnock
nadia.schnock@gmail.com

La Guingette des Étangs - Godarville asbl
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Atelier Walcourt sa 07 nov 10h à 18h
Les créations « Bonnes heures »

Durant deux heures environ, la Petite Maison vous sera 
réservée, pour que doucement, vous réalisiez en famille 
ou entre ami·e·s, une création collective qui tissera un 
beau souvenir. 
Des instants créatifs à vivre au cœur de l’exposition très 
sensible : «  Au fil des temps et des bonnes heures ».  
Regarder, manipuler, échapper à la course du temps : que 
de bonnes heures ! 
Trois séances prévues : 
9H30-12h00 /13H30-16H00 /17H00-19H30
Nombre limité à 8 personnes maximum par séance afin 
d’assurer la qualité de la rencontre.

Organisation

Prix
10 €

Lieu
La Petite Maison
rue des Quairelles, 26 
5650 Walcourt

Public
Familial - 8 pers. max.
A partir de 2 ans   

Info & réservation
La Petite Maison, Muriel Adam
0474 29 26 10 
muriel.adam1@gmail.com

La Petite Maison 
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Balade Morialmé di 8 nov 10h à midi

Balade contée au travers de Morialmé
Balade contée au rythme de la (re)découverte du village.
A chaque étape, un petit bout d’histoire vous sera conté ! 
Dégustation au terminus de quelques produits locaux.
Durée de la balade : 1H30 pour +/-  6 km. 
Petit dépliant offert... pour ne oublier tout de suite !

Organisation

Prix
Gratuit 

Lieu
Rdv 10h, perron de la Maison 
de village, Place de Morialmé

Public
Familial

Info & réservation
Pierre Lombart 0496 92 34 41
pierrelombart@yahoo.fr

Comité des Sentiers de Morialmé 

Atelier Stave di 08 nov 10h à 12h30
Choucroute et autres lactofermentations
Comme tous les 2 ème dimanche du mois nous organisons 
des rencontres autour d’une activité. 
Pour ce mois de novembre, nous allons réaliser joyeusement 
nos conserves de choucroute ou autre lacto-fermentation
Amenez vos légumes et vos pots et ensemble nous allons 
nettoyer, découper et tasser. 
Nous pouvons partager un repas et poursuivre en faisant 
« dimanche ».

Organisation
Le Fourneau asbl
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Balade Walcourt di 8 nov 14h à 16h
Ici c’est cool... l’Eau d’Heure
En compagnie du Contrat de Rivière Sambre et Affluents, 
promenez-vous le long des deux cours d’eau embléma-
tiques de la Ville de Walcourt : l’Eau d’Heure et l’Eau 
d’Yves, jusqu’à la confluence. Cette balade vous permet 
de découvrir le riche patrimoine de la ville dont l’histoire 
et la prospérité, depuis le Moyen-âge, sont liés à ces deux 
rivières. 

Organisation

Prix
Gratuit 

Lieu
Rdv au Centre culturel
rue de la Montagne 3 
5650 Walcourt

Public
Familial

Info & réservation
info@crsambre.be 
071 960 718 

Contrat de Rivière Sambre et Affluents

Prix
Atelier 5€
Repas 5€

Lieu
L’Ortie-Culture
Fourneau de Vaulx, 1 - 5646 Stave 

Public
Tout public 

Info & réservation
asbl.lefourneau@gmail.com 
0491 18 92 31
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Conférence Biesme ma 10 nov 19h
« À nos choix ! », conférence gesticulée

Chaque jour, dans tous les domaines de la vie (travail, 
consommation, amour, engagement, partage des ri-
chesses, climat), nous posons des choix. 
Que disent-ils de nous ?  Sont-ils libres ou non ?
Et si nous voulons cesser de perturber davantage le 
climat et instaurer une réelle justice sociale, quels choix 
serons-nous capables de poser ?
Oserons-nous apporter du sens à l’effondrement de notre 
société ?
Nous vous invitons à y réfléchir… et à en rire… en chansons ! 
Une conférence gesticulée d’Olivier Vermeulen en duo 
avec Thomas Prédour. 
Cette conférence est organisée par le Juste SEL de Mettet. 
SEL veut dire « Système d’Echange Local ». 
C’est une association citoyenne dont les membres échangent 
entre eux des Services et des Savoirs. 

Organisation

Prix
Participation libre

Lieu
Espace Michel Fauchet
Place Saint-Martin à Biesme

Public
A partir 
de 15 ans

Info & réservation
Par mail à Antonietta Bruno
justesel@gmail.com
Ou par tél. à Anne Pecheur 
0489 99 81 55 (en soirée)

Le Juste SEL de Mettet
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Balade Walcourt me 11 nov 10h à 19h30
Journée découverte de l’ethnobotanique 
avec Emilie Hennot  

Emilie Hennot est ethnobotaniste et travaille à l’Etang de 
Virelles. Son livre « Cueillette buissonnière dans le bocage » 
est le résultat de plusieurs années de récolte des savoirs 
et usages anciens liés aux plantes sauvages locales pour 
éviter que ce patrimoine oral inestimable ne tombe dans 
l’oubli. Trois rencontres vous sont proposées dans le 
paysage bocager de Vogenée pour découvrir cet univers 
à portée de la main. 
1/de 10h à 12h : Balade « découverte des plantes 
médicinales et comestibles de chez nous »
2/de 14h à 16h : Balade/atelier itinérant familial « Trésors 
du dehors, opinel en poche ! »
3/ de 18h à 19h30 : Conférence « Se réapproprier 
les savoirs anciens liés aux plantes »

Organisation

Prix
3€ par activité

Lieux
- Rdv balades Cimetière de 
Vogenée rue de Silenrieux, 10
- Conférence salle communale 
de Walcourt, ruelle du Coq 

Public
Familial

Info & réservation
nadia.schnock@
centreculturelwalcourt.be
071 61 46 86

Centre Ethnobotanique de l’Etang de Virelles et GAL ESEM  
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Ciné-débat Biesme je 12 nov 19h
La monnaie locale fait-elle des miracles ?  
Trois monnaies locales citoyennes - le Lumsou, le Carol’Or 
et le Semeur - accompagnées par Financité et l’ACRF 
viendront animer un débat sur leurs expériences, 
difficultés et réussites après le visionnage d’un film relatant 
l’histoire vécue à Wörgl pendant la crise des années 30.
Le Réseau Financité est un réseau belge dont le but est 
de promouvoir, par un travail d’éducation permanente, 
l’éthique et la solidarité dans les rapports à l’argent afin 
de contribuer à une société plus juste et plus humaine.
l’ACRF-Femmes en milieu rural est un mouvement d’éveil 
à la citoyenneté qui a pour but de promouvoir la qualité 
de vie, l’épanouissement des femmes, le développement 
global et intégré de l’espace rural, dans un souci de jus-
tice et de solidarité, en lien avec une référence chrétienne 
ouverte et dans le respect de pratiques démocratiques.

Organisation

Prix
Participation libre

Lieu
Espace Michel Fauchet
Place Saint-Martin à Biesme

Public
Familial

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 50 39 88
pic@centreculturelwalcourt.be 

Financité, le Semeur, le Carol’Or, le Lumsou, ACRF, GAL ESEM
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Festivité Gourdinne ve 13 nov 18h à 21h
Repas découverte 
de fromages et bières locales
Venez découvrir, associer et déguster des fromages 
locaux et artisanaux avec des bières locales et des vins 
sélectionnés. Ceci dans l’ambiance chaleureuse et 
conviviale d’un espace polyvalent dédié à et géré par des 
citoyens et des citoyennes : la Maison de Gourdinne.

Organisation

Prix
15€ avec boisson
8€ - de 12 ans

Lieu
La Maison de Gourdinne
Place Saint-Walhère, 18
5651 Gourdinne

Public
Familial

Info & réservation
maisondegourdinne@gmail.com
0476 89 85 31

La Maison de Gourdinne 

Notes
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Atelier Chastrès sa 14 nov 14h à 18h

Fendage et pose de bardeaux de mélèze
Atelier couverture de toit en autoconstruction avec des 
matériaux locaux et bon marché. Les participant·e·s sont 
amené·e·s à s’initier au fendage et à la pose de bardeaux 
de mélèze. Chacun·e vient tester librement la technique 
durant la tranche horaire proposée !

Organisation

Prix
Gratuit 

Lieu
Domaine de Pumont, 32/A 
5650 Chastrès

Public
Tout public 

Info & réservation
Astrid Naniot 
astrid@amisdelaterre.be
081 39 06 39

Les Amis de la Terre et
ACRF Femmes en Milieu Rural 

Notes
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Balade
Ermeton & Florennes sa 14 nov 
10h à midi

Balade sur le pré-RAVeL
Une envie folle de voir se concrétiser le RAVeL entre 
Ermeton-sur-Biert et Florennes ! 
Deux balades, l’une au départ de Florennes, l’autre au 
départ d’Ermeton guidées par des passionnés de nature 
et de patrimoine vous feront (re)découvrir cet environne-
ment rempli de richesses.
Une rencontre des deux groupes de promeneur·euse·s 
autour de Stave permettra de trinquer aux futurs aména-
gements et pour le plaisir de se rassembler sur un seul et 
même chemin ! 

Organisation

Prix
Gratuit

Lieux 
Ermeton - gare des bus
Ou ancienne gare de Florennes 

Public
Familial

Info & réservation
Pour Mettet :
Patricia Gillet 0472 89 15 65
Pour Florennes :
Céline Bertrand 0494 88 54 82

Le collectif citoyen pour la mobilité douce en Entre-Sambre-et- 
Meuse et Mettet-vous en Transtion 

Notes
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Atelier Gerpinnes di 15 nov 14h30 à 16h30

Pomme de reinette et pomme d’api...
Laquelle  de ces pommes sera votre préférée ? Reinette 
Descardes ? Reinette galopin ? Radoux ? Gueule de 
mouton ? Toutes anciennes variétés hautes tiges 
résistantes aux maladies et cultivées 100% naturelles. 
Venez les découvrir dans le verger ! 
Venez les goûter, crues, cuites :  en compote, en pâtisserie 
ou en jus !

Organisation

Prix
5€ 

Lieu
Ferme Saint-Pierre 
Rue Alfred Thiébaut, 40 
6280 Gerpinnes

Public
Tout public 

Info & réservation
0494 68 59 09 
brigitte.bossiroy@gmail.com 

Brigitte Bossiroy

Notes
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Balade Flavion di 15 nov 9h30 à midi
Balade «Ici c’est cool... le Flavion»

Parfois méconnus ou délaissés, les cours d’eau jouent 
pourtant un rôle important dans les activités humaines 
et la biodiversité. Profitez de cette balade guidée autour 
d’un parcours didactique pour (re)découvrir le Flavion, 
cours d’eau emblématique du territoire.

Organisation

Prix
Gratuit 

Lieu
RDV au kiosque de Flavion

Public
Familial

Info & réservation
Jean-François Huaux
jean-francois.huaux@crhm.be
081 77 50 45

Contrat rivière Haute-Meuse

Notes



25

Balade
Vogenée di 15 nov 
9h30 à 12h30 & 13h30 à 16h30

Découverte de la Réserve naturelle de 
la Vallée de l’Eau d’Yves

Traversée par les méandres de l’Eau d’Yves, la réserve ne 
manque pas d’intérêt  ! Les deux guides vous propose-
ront de la découvrir avec enthousiasme et de comprendre 
l’intérêt des réserves naturelles et les actions qui y sont 
menées. 
Deux horaires pour une même balade : 
- 9h30 par Jonathan Chartier 
- 13h30 par Jean-Pierre Duvivier

Organisation

Prix
Gratuit 

Lieu
Rdv en haut de la réserve, à 
la ferme de Belœil (Rue de 
Belœil, 3 à Vogenée). 

Public
Familial

Info & réservation
Jonathan Chartier 
jonathanchartier84@gmail.com
0486 36 05 86

Jonathan Chartier

Notes
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Florennes lu 16 nov 18h30Exposition
Ouverture de l’exposition : 
Objectif moins de déchets
L’exposition “Objectif moins de déchets” vous invite à 
rendre votre quotidien et la planète plus propres tout en 
devenant de véritables acteurs de changements !
C’est également un lieu qui interroge, fait réfléchir et 
interagir, en prenant conscience que, si tout n’est pas 
parfait, ce sont bien les petits gestes, les efforts au quoti-
dien qui feront de demain un environnement plus propre.
Très ludique, l’expo laisse aussi la part belle aux livres. 
Durant cette exposition, vous pourrez également avoir 
un aperçu des richesses du magasin de seconde main 
OXFAM « Tous Ensemble ». 
La visite de l’exposition pourra se faire avant et après la 
conférence d’Usitoo sur l’économie locative et de 
partage (voir p 35). 
L’expo et une sélection de livres sur la thématique 
« on passe à l’action » seront accessibles jusqu’au 30 nov. 
durant les heures d’ouverture de la bibiothèque. 

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Bibliothèque de et à Florennes 
Av. Jules Lahaye, 4 

Public
Tout public

Info & réservation
Bibliothèque de Florennes
071 68 14 68 
bibliotheque@florennes.be

Bibliothèque et Foyer Culturel de Florennes 
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Florennes lu 16 nov 18h30 Atelier Pry lu 16 nov 18h à 21h

Portes ouvertes chez les THYssus en Folie 
Rien ne se perd, rien ne se jette... Tout se transforme !  
THYssus en Folie est un atelier grâce auquel on recycle des 
vêtements et où on les customise ; on réduit ses déchets et on 
remplace ce qui est jetable pour protéger la planète ; 
on coud des accessoires, sacs, bijoux, trousses... pour soi ou 
pour offrir ; on partage ses connaissances, ses savoir-faire et sa 
créativité ! 
Venez lors de leurs portes ouvertes vous imprégner de 
l’ambiance de l’atelier et découvrir leurs nombreuses créations.  

Organisation

Prix
Gratuit 

Lieu
Maison des générations 
rue Capitaine Aviateur Goblet
5650 Pry-lez-Walcourt

Public
Tout public 

Info & réservation
Geneviève 0479 25 31 71
thyssus.couture@gmail.com

THYssus en Folie 

Devenez acteurs et actrices du festival en réalisant les 
huit défis proposés... et en partageant vos plus belles réussites! 
Les règles sont simples :
1. Découpez les cartes-défis qui se trouvent dans les pages centrales 
2. Réalisez le défi et photographiez-vous avec la carte correspondante 
3. Partagez-la sur les réseaux avec le hashtag #100pour100rural
4. Parlez-en avec vos ami·e·s... et défiez-les à votre tour !

Défi  
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Je p

a
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n
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n

a
ie a

ltern
a

tive

     N
otre territoire regorge de bons 

produits issus de nos producteurs 
locaux : m

agasins à la ferm
e, coo-

pératives, m
archés... 

N
ous avons l’em

barras du choix !  
Partons à la rencontre des produc-
teurs et découvrons leurs délicieux 
produits. 
Com

m
en

t ? 
- En savourant un m

enu 100%
Rural  

proposé par un restaurant du coin.
- En dégustant un repas bières &

 
from

ages p.19
- En concoctant une boîte à tartines p. 3 &

39  
- En visitant les producteurs locaux ou 
en com

m
andant via notre coopérative 

locale, C
oopESEM

 p. 40. 
Je retrouve toutes ces infos en 
scannant le Q

R C
ode ou sur 

w
w

w
.entre-sam

bre-et-m
euse.

be avec bien d’autres idées. 

       En tant que bons m
archeurs, 

réduisons les kilom
ètres, gardons 

notre argent dans nos chaussettes ! 
Faisons tourner l’économ

ie locale, 
évitons spéculation, détournem

ent 
et autres traités com

m
erciaux... 

Echangeons nos euros contre des 
coupons locaux. 

Com
m

en
t ? 

- En m
’inform

ant sur ces m
onnaies 

locales lors de la soirée p.18
- En échangeant un chèque com

m
unal 

de G
erpinnes, M

ettet ou W
alcourt sur  

acheté sur le site boncado.be
- En consultant les com

m
erces 

participants via ce Q
R C

ode ou sur 
w

w
w

.entre-sam
bre-et-m

euse.be avec 
bien d’autres renseignem

ents. 
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l 
« 

zé
ro

-
d

éc
he

t »
. Stop surconsom

m
ation, em

-
ballages et décorations à usage 
unique. Faisons place au fait m

ain, 
à l’artisanat, la récup’ et surtout 
notre im

agination pour rem
ettre de la 

valeur dans nos fêtes de fin d’année.
Com

m
en

t ? 
- En s’inspirant pendant les C

auseries 
ZD

 (p. 47) ou l’expo « O
bjectif m

oins de 
déchets » (p. 25) proposées à Florennes
- En choisissant des décos ou des 
cadeaux de seconde m

ain dans une 
boutique ou dans une donnerie (p. 52) ;
- En offrant des graines (La graino-
thèque, p.59), des plantes (PlantSw

ap, 
p. 45) ou encore un arbre (La journée 
de l’arbre p 42 &

 55 ou la com
m

ande 
groupée, p. 42 &

 54).
- Et pourquoi pas une « drin-
guelle », com

m
e on dit ici, en 

m
onnaie locale : Le Sem

eur, le 
C

arol’O
r ou le Lum

sou.  (p.18)
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oël zéro-d
échet

  Renforçons le m
aillage éco-

logique m
ais pas que... Plantons 

des arbres, arbustes choisis parm
i 

notre patrim
oine naturel diversifié, de 

qualité et adapté à notre région. 
Évitons les espèces d’ailleurs qui 
peuvent devenir envahissantes et 
concurrentes aux nôtres.

Com
m

en
t ? 

- En se procurant des plants lors de la La 
journée de l’arbre p. 42 &

 55 ou 
la com

m
ande groupée, p. 42 &

 54
- En échangeant des espèces du coin 
via la grainothèque, p. 59 ou PlantSw

ap, 
p. 45
- En vérifiant la liste des espèces 
indigènes de la RW

 que je retrouve en 
scannant le Q

R C
ode ou sur w

w
w

.entre-
sam

bre-et-m
euse.be avec bien 

d’autres d’infos. 

Stop surconsom
m

ation, em
-

ballages et décorations à usage 
unique. Faisons place au fait m

ain, 
à l’artisanat, la récup’ et surtout 
notre im

agination pour rem
ettre de la 

valeur dans nos fêtes de fin d’année.
Com

m
en

t ? 
- En s’inspirant pendant les C

auseries 
ZD

 (p. 47) ou l’expo « O
bjectif m

oins de 
déchets » (p. 25) proposées à Florennes
- En choisissant des décos ou des 
cadeaux de seconde m

ain dans une 
boutique ou dans une donnerie (p. 52) ;
- En offrant des graines (La graino-
thèque, p.59), des plantes (PlantSw

ap, 
p. 45) ou encore un arbre (La journée 
de l’arbre p 42 &

 55 ou la com
m

ande 
groupée, p. 42 &

 54).
- Et pourquoi pas une « drin-
guelle », com

m
e on dit ici, en 

m
onnaie locale : Le Sem

eur, le 
C

arol’O
r ou le Lum

sou.  (p.18)
 



32

6
Réduisons l’im

pact environne-
m

ental de nos eaux usées sur 
les cours d’eau en utilisant des 
produits com

posés d’élém
ents 

écologiques.

Com
m

en
t ? 

- En m
e lançant à l’eau lors d’un atelier de 

fabrication de produits d’entretien écolo-
giques organisé par le contrat de rivière
p.55 
- En m

’inform
ant lors des C

auseries Zéro 
D

échet à Florennes (p.47)
- En testant, approuvant et reproduisant 
les différentes recettes que je retrouve 
en scannant le Q

R C
ode ou sur w

w
w

.
entre-sam

bre-et-m
euse.be

Je fabrique 
m

on produit d’entretien

325
Je p

rép
a

re 
m

on
 p

ota
ger p

ou
r 2021 

«Riche est celui qui a les m
ains 

dans la terre ! » Ré-apprenons toute 
la signification de ces dires. 
C

om
postons nos déchets verts 

pour am
ender nos cultures, 

jardinons, récoltons, et prenons 
plaisir en circuit ultra-court !
 Com

m
en

t ? 
- En débattant sur ces intérêts lors du 
ciné-débat « A

utrem
ent avec des 

légum
es » p.38 

- En récoltant des plantes ( Plantsw
ap 

p.45 ) et des sem
ences (G

rainothèque p.59)
- En em

pruntant le m
atériel pour la 

préparation auprès d’une «bibliothèque 
d’objets», un geste bien plus m

alin que 
l’achat (C

onférence U
sitoo  p.35)

- En scannant le Q
R C

ode 
ou sur w

w
w

.entre-sam
bre-et-

m
euse.be, j’y retrouve encore 

bien d’autres conseils et astuces. 
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7
8

Laissons pour un tem
ps la voiture 

au garage pour aller faire une 
course, rendre visite à un am

i, se 
rendre à une activité 100%

Rural ou 
sim

plem
ent pour le plaisir de (re)

parcourir son territoire. 

Com
m

en
t ? 

- En em
pruntant les nom

breux itinéraires 
balisés : « 1000 bornes à vélo » - réseaux 
pédestres, en scannant le Q

R C
ode ou 

sur w
w

w
.entre-sam

bre-et-m
euse.be

- En découvrant une balade accom
pa-

gnée lors du Festival : À
 vélo, au fil de 

l’eau p.5 / Ici, c’est cool l’Eaud’H
eure 

p.55 / le Flavion p. 23 / sur le pré-RAVeL 
d’Erm

etton p.21
- Et si je veux plus de vitesse et 
m

oins d’effort, en testant un 
vélo électrique  auprès du 
Syndicat d’Initiatve de G

erpinnes.

D
iffusons les bonnes pratiques et 

essaim
ons les savoirs en partageant 

nos bonnes idées transition. 
Com

m
en

t ? 
- En m

ontrant à m
on voisin ce que je fais déjà. 

- En envoyant m
es trucs et astuces éco-

nom
iques et écologiques pour enrichir 

la liste des bonnes idées diffusée depuis 
m

ars 2020.  (nadia.schnock@
centrecultu-

relw
alcourt.be)

- En proposant ses bonnes recettes de 
produits locaux auprès de w

w
w

.coope-
sem

.be.
- En rejoignant le réseau de «Passeurs» du 
territoire pour transm

ettre m
on savoir en 

m
atière de patrim

oine, nature, folklore, 
alim

entation, artisanat... 
- En scannant le Q

R C
ode ou sur w

w
w

.
entre-sam

bre-et-m
euse.be, j’y retrouve 

encore bien d’autres m
oyens 

de capitaliser et entretenir 
notre patrim

oine im
m

atériel. 

Je p
a

rta
ge m

es bon
n

es
id

ées tra
n

sition
Je d

écou
vre m

a
 région

 
à

 p
ied

 ou
 à

 vélo 
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Florennes lu 16 nov 19hConférence 
Réduire son impact environnemental : 
économie du partage et économie locative
La tendance à échanger et à partager des biens, des 
services ou louer des outils spécifiques n’est pas nou-
velle. Cependant, dans le contexte actuel, cette forme 
d’économie gagne en importance au point de devenir 
un véritable potentiel d’opportunités économiques et 
environnementales. 
Usitoo est une coopérative qui vous loue à des prix très 
démocratiques les objets que vous n’utilisez qu’une ou 
deux fois par an. C’est moins cher que de les acheter et 
c’est beaucoup plus écologique ! Vous voulez savoir com-
ment ça fonctionne ? 
Venez à la conférence ! 
Profitez-en également pour visiter l’expo « Objectif moins de 
déchets » présente sur place (voir p 25). 

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Bibliothèque de et à Florennes 
Av. Jules Lahaye, 4 

Public
Tout public

Info & réservation
Foyer Culturel 071 68 87 59
cecile@foyerflorennes.be 

Usitoo, Bibliothèque et Foyer Culturel de Florennes 
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Florennes lu 16 nov 19h Atelier Walcourt me 18 nov 13h à 17h

Réparons ensemble ! 
et l’atelier « la bonne idée »

«Réparons Ensemble » lutte contre le gaspillage et la 
production de déchets en masse. Pour ce faire, les volon-
taires-réparateurs, couturières, etc. sont à votre dispo-
sition pour s’occuper de vos petits appareils ménagers, 
outils, vélos, jouets, tablettes, ordinateurs, etc.. 
Un écrivain public peut également vous aider pour vos 
courriers et traductions. 
A noter, un nouvel atelier : « Habillage de poupées » : 
venez avec vos enfants et/ou petits-enfants ! 
Les ateliers « la bonne idée ! », c’est apprendre des trucs 
et astuces « zéro déchet », simples, rapides à faire et 
économiques. 
Profitez de votre passage à Réparons Ensemble pour 
expérimenter, ou, profitez de votre venue à l’atelier pour 
apporter quelque chose à réparer !
Du café, limonade et biscuits vous permettront de patienter 
et de faire des rencontres.

Organisation CCCAW, PCS et Centre culturel de Walcourt

Prix
Participation libre 

Lieu
CEC rue de Fraire 4 à Walcourt
Parking n° 2, 100m plus haut, à 
gauche. Suivez le balisage.

Public
Tout public 

Info & réservation
Nadia Schnock 
nadia.schnock@
centreculturelwalcourt.be
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Balade Stave me 18 nov 14h30 à 16h30
Balade contée au Fourneau de Vaulx

Julie vous invite à parcourir en sa compagnie un lieu 
magique, enchanteur et pourtant si proche : le Fourneau 
de Vaulx.  Comme dans les contes, on y trouve de tout !  
Forêt, petit pont sur la rivière, vieilles pierres, pommes 
dorées, grotte obscure, plantes qui soignent,… et 
quelques sorcières.  Chemin faisant dans cet écrin de na-
ture préservée, prêtez l’oreille aux histoires, aux chansons.  
Et si notre capacité à nous émerveiller était la meilleure 
manière d’encourager notre rapport respectueux au 
vivant ?  Emmenez vos enfants !  Sortez vos parents !
Julie Renson est conteuse au sein des asbl Volubilis et 
La Maison du Conte de Namur.

Organisation

Prix
5€/pers. collation comprise
ou 15€/famille (2 ad. 2 enf.)  

Lieu
Site de l’Ortie Culture
Fourneau de Vaulx, 1
5646 Stave 

Public
Familial, 
àpd 5ans

Info & réservation
Volubilis asbl
0474 43 41 52
envolubilis@yahoo.fr

Volubilis asbl en partenariat avec Le Fourneau asbl

Notes
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Thy-le-Château je 19 nov 19hCiné-débat

Autrement... avec des légumes ! 
« Le documentaire interpelle notre pouvoir de changement 
au travers d’une expérience citoyenne qui développe de 
nouveaux modèles de partenariats entre consommateurs 
et agriculteurs. En partant de son groupe d’achat solidaire, 
la réalisatrice rejoint un réseau dynamique qui l’emmène, 
de Bruxelles à Zagreb, à la rencontre d’un mouvement en 
pleine effervescence : les CSA (Community-supported Agri-
culture). En réinvestissant le lien entre eux, les mangeurs et 
les producteurs mettent en place un mode de consomma-
tion alternatif en circuit court, respectueux du vivant. Par le 
biais de l’alimentation, qui touche tout le monde, l’expé-
rience des CSA remet l’humain au centre des échanges.»
Anne Closset, réalisatrice, mènera l’échange qui suivra 
le film et nous amènera à interroger nos modes de vie 
et de consommation. La présence de producteur·trice·s 
du territoire permettra la rencontre et l’échange avec les 
citoyen·ne·s et posera cette question : 
Pouvons-nous devenir des acteurs du changement ? 

Organisation Centre culturel de Walcourt et GAL ESEM

Prix
Participation
libre

Lieu
Salle communale de 
Thy-le-Château, rue des 
Marronniers, 31 

Public
Tout public

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be 
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Gerpinnes je 19 nov 19h30Conférence 
Comment profiter des bienfaits de la nature ?

Plantes séchées, plantes congelées, macérats, tisanes...
Lors de cette conférence menée par Livio Damini, vous 
apprendrez différents moyens de conserver les plantes et 
comment profiter toute l’année de leurs bienfaits.
  
Organisation

Prix
5€

Lieu
Centre culturel de Gerpinnes
rue de Villers, 61
6280 Lausprelle 

Public
Tout public

Info & réservation
Centre culturel de Gerpinnes
071 50 11 64
info@gerpinnes.tv

Centre culturel de Gerpinnes

Atelier Gerpinnes ve 20 nov 16h30 à 17h30 

Atelier « Bento Box »

Lieu
Salle paroissiale
Place des Combattants
6280 Gerpinnes

Déboublement de l’atelier du 30 oct. Voir détails p.3. 
Cet atelier est proposé dans le cadre des portes ouvertes de 
CoopESEM (voir page suivante).  

Info & réservation
GAL Laurence Leduc 071 32 36 60  
laurence@entre-sambre-et-meuse.be
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Gerpinnes je 19 nov 19h30 Marché
Thy-le-Chât., Gerpinnes, Florennes, 
Philippeville ve 20 nov 15h à 18h

C’est portes ouvertes chez CoopESEM ! 

CoopESEM, la Coopérative Citoyenne de producteurs et 
consommateurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse, vous ouvre 
ses portes ! Découvrez dans les quatre points de dépôt 
les richesses gustatives du terroir proposées par les 
producteur·trice·s et artisan·e·s.
Venez découvrir leurs savoir-faire et échanger avec eux ! 
Vous pourrez également prendre un verre et déguster une 
sélection de bières et de fromages locaux.
Retrouvez les différents points de dépôt CoopESEM :
Florennes, rue Ruisseau des Forges, 76 (Pôle des Services)
Thy-le-Château, rue des Remparts, 2 (même bâtiment que 
la bibliothèque et l’ONE)
Philippeville, rue de la Gendarmerie, 38 (bâtiment du CARP)
Gerpinnes, Place des Combattants

Organisation

Prix
Gratuit

Lieux
Voir ci-dessus

Public
Familial

Info & réservation
Catherine Massard
infocoopesem@gmail.com 

CoopESEM

Notes
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Formation Walcourt du sa 21 nov au 17 déc 
Lancer un projet : 
entreprendre durable, c’est pour moi !

Vous avez une idée pour lancer votre propre activité ? Une 
activité durable, cohérente avec vos aspirations, vos valeurs et 
vos talents ? 
Notre programme «WHY» vous accompagne pour travailler 
ou retravailler les fondements de votre projet entrepreneurial.
Sur 5 semaines : 3 week-ends en journée + 6 rendez-vous 
individuels en semaine - plus de détails sur les horaires en 
nous contactant. 
Gratuit avec les chèques de la Région Wallonne, chèques 
accessibles à tous (salariés, demandeurs d’emploi, indépen-
dants depuis moins de 5 ans).

Organisation

Prix
Gratuit voir ci-dessus

Lieu
Centre culturel de Walcourt
rue de la Montagne, 3

Public
Adulte

Info & réservation
Michaël Malherbe
mm@gow-entreprendre.be 
0496 25 14 28 
Facebook GOW Entreprendre

GOW Entreprendre et 
Centre culturel Walcourt
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Festivité Biesme sa 21 nov 9h à 13h
Journée de l’arbre et réception
de la commande groupée d’arbres 2020
La matinée est dédiée à la distribution gratuite de plants 
d’arbres (petits fruitiers et plants de haie) par le PCDN. 
C’est aussi l’occasion de passer chercher votre commande 
d’arbres préalablement réservée au GAL ESEM !  
En effet, de manière à renforcer le maillage écologique mais 
pas que…, le GAL organise une commande groupée vous 
permettant de bénéficier de tarifs avantageux. 
Au rayon des innombrables avantages de la haie, on peut citer 
notamment l’intérêt paysager, l’effet brise-vent, l’effet brise-
vue, l’impact sur le cycle de l’eau et la régénération du sol. 
Lien vers le bon de commande 
www.entre-sambre-et-meuse.be/commande-groupee-2020-arbres
Agissons pour le climat de demain !

Prix

Lieu

Public

Informations

Organisation

Place St Martin à Biesme

Pour la distribution d’arbres : 
Sylvie Depraetere 0478 95 13 04 
environnement@mettet.be
Pour la commande groupée : 
Marie Mondry 071 32 36 60

Familial             Gratuit

PCDN de Mettet et GAL ESEM

Notes
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Atelier Gerpinnes sa 21 nov 9h30 à 13h 
Economies d’énergie par les Débrouillardes 

Vous en avez marre de dépenser une fortune en facture d’eau 
ou d’électricité ?
On a souvent tendance à l’oublier mais quelques petits gestes 
simples au quotidien vous permettent d’économiser jusqu’à 
400€ par an et surtout, de faire du bien à notre planète ! 
Grâce à l’atelier proposé par les Débrouillardes, vous ap-
prendrez à jongler avec les différentes sources d’énergie, à 
comparer les appareils électroménagers afin de diminuer 
votre consommation énergétique globale et prendre soin de 
l’environnement.

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Centre culturel de Gerpinnes
rue de Villers, 61 
6280 Lausprelle 

Public
Adulte

Info & réservation
Pierre-Louis Derbaudrenghien
071 32 36 60
pierre-louis@entre-sambre-et-
meuse.be

Les Débrouillardes et GAL ESEM

Notes
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Festivité Mettet di 22 nov 8h à 11h 
Colis ‘petit-déjeuner’ Oxfam à emporter
Cette année, les petits-déjeuners Oxfam s’adaptent au 
contexte et changent de forme... 
Et puisque, plus que jamais, l’éthique et la solidarité sont 
des valeurs à remettre au centre de nos vies, nous vous 
proposons, comme les années précédentes, un petit-déjeu-
ner fait à la fois de produits équitables et locaux... mais cette 
fois à emporter chez vous ! 
Prix et infos à partir du 1er novembre sur facebook/ Petit 
déjeuner Oxfam de Saint-Gérard

Organisation

Prix
non-communiqué

Lieu
A Saint-Gérard, le lieu exact 
sera communiqué à la réservation

Public
Tout public 

Info & réservation
ptdoxfamsaintgerard@gmail.com
Florence 0473 52 93 06 
Sylvie 0499 41 46 85

Petits déjeuners OXFAM de Saint-Gérard

Notes
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Echange Gourdinne di 22 nov 14h à 18h 
Plant swap, échange de graines, boutures...

A la veille de la Sainte-Catherine, apportez vos boutures, 
plantes et/ou graines et échangez-les  avec d’autres per-
sonnes, vous vous raconterez leurs  histoires et vous parta-
gerez vos trucs et astuces. Il sera possible de consulter une 
bibliothèque végétale afin d’y rechercher infos théoriques et 
pratiques, et de rencontrer des personnes qui pourront vous 
apporter des conseils.

Organisation

Prix
Gratuit

Lieux
La Maison de Gourdinne
Place St Walhère, 18
5651 Gourdinne

Public
Tout public 

Info & réservation
Maison de Gourdinne
0496 95 96 01
maisondegourdinne@gmail.com

La Maison de Gourdinne 

Notes
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Festivité Saint-Aubin di 22 nov dès 12h 
Fabrication de pizza à emporter
Une délicieuse pizza artisanale cuite dans le vieux fournil de 
Saint-Aubin, il n’y a rien de mieux pour vaincre la morosité 
automnale... Surtout quand les bénéfices servent à continuer 
les aménagements de la place entamés cet été ! 
Saint-Aubin, the Place to Be ! c’est une initiative citoyenne 
pleine d’énergie positive qui a pour ambition de faire de la 
place de l’église un lieu incontournable pour être soi-même, 
s’épanouir avec les autres, toutes générations confondues ! 
Une plaine de jeu rénovée, des terrains de sports, une boîte 
à livres et un fauteuil pour conter des histoires, un terrain 
de pétanque ou encore des départs de balades... On ne 
manque pas d’idées et d’enthousiasme pour perdurer la 
réputation de Saint-Aubin : un village où il fait bon vivre ! 
Commandez vos pizzas pour le 18 nov (voir détails ci-dessous) 
et passez les chercher à l’heure convenue au vieux fournil. 

Organisation

Prix
entre 10€ et
12€ la pizzaLieu

Au vieux fournil de St Aubin
rue N-D du Mont-Carmel, 116 

Public
Tout public 

Info & réservation
À Alix par sms au 0489 32 10 20
par mail alixlebrun6@hotmail.com 
ou via le formulaire sur Facebook/    
Saint-Aubin the place to be

Saint-Aubin, the Place to Be ! 
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Florennes lu 23 nov 19hCauserie
Zéro déchet, échange de bonnes pratiques

Le Zéro déchet, rien de sorcier ! Le temps d’une discussion 
avec d’autres citoyens et des associations, vous échange-
rez des gestes simples à mettre en œuvre pour réduire vos 
déchets au quotidien. Dans la cuisine, dans votre dressing, 
lors de vos activités, pour vos meubles de maison et de 
jardin, pour l’eau potable... Une multitude de petites 
actions peuvent facilement rentrer dans votre routine et 
réduire votre impact sur l’environnement. On en cause ?
En collaboration avec la Bibliothèque communale 
Buxin-Simon de Florennes, le CRHM et le Magasin 
Oxfam «Tous ensemble» de Florennes
Profitez-en également pour visiter l’expo « Objectif moins 
de déchets » présente sur place (voir info page 25). 

Prix
Gratuit

Lieu
Bibliothèque de Florennes 
Av. Jules Lahaye, 4 

Public
Tout public

Info & réservation
Foyer culturel de Florennes
071 68 87 59
cecile@foyerflorennes.be

Organisation 
Bibliothèque et Foyer culturel de Florennes
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Walcourt ma 24 nov 19hConférence
L’entrepreneuriat durable 

Quel est l’intérêt de construire un projet d’entrepreneuriat 
sur un modèle durable ? Qu’est-ce que cela veut dire 
exactement et comment s’y prendre ? 
Lors de cette soirée d’échange, les intervenant·e·s 
répondront à ces questions en abordant les différents 
aspects de l’entrepreneuriat durable que sont notamment 
la rentabilité, l’environnement, le caractère humain, 
l’égalité de genre ou encore l’économie circulaire.

Credal, le BEP, GOW Entreprendre, JECREEMONJOB.be, 
Azimut, vous donneront les clés pour un modèle 
économique innovant et pérenne. 
Pour entrepreneur·e·s ou futur·e·s entrepreneur·e·s qui 
ont le souci des enjeux environnementaux et sociaux et 
visent à apporter une plus-value sociétale.

Organisation 
ADL et Centre Culturel de Walcourt

Prix Gratuit

Lieu
Salle Communale de Walcourt 
ruelle du Coq

Public
(Futur·e·s) entrepreneur·e·s

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be  
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Atelier Florennes me 25 nov 13h30 à 15h30 
Mercredi Bibli : fabrique ton «bee wrap»

En lien avec l’exposition « Objectif moins de déchets » (voir p. 25), 
viens fabriquer ton « Bee wrap » durant le Mercredi Bibli. 
Un drôle d’emballage zéro déchet, pour tes tartines,
tes collations, etc. qui ne prend pas de place dans ton sac, 
une fois vide !

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Bibliothèque Buxin-Simon, 
avenue Jules Lahaye 4
5620 Florennes

Public
de 6 à 11 ans

Info & réservation
Bibliothèque 071 68 14 68
bibliotheque@florennes.be

Bibliothèque communale 
de Florennes Buxin-Simon

Notes
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Atelier Acoz me 25 nov 19h15 à 21h30 

Cabinet de curiosité autour des graines
Venez découvrir le nouveau cabinet de curiosité spécial 
«graines» de Maya Schuiten ! 
Ouvrez grand vos yeux et oreilles et entrez dans le monde 
méconnu du végétal... 
Chaque bocal, chaque flacon a tellement à raconter qu’il est 
difficile d’interrompre les digressions scientifiques de notre 
biologiste et créatrice compulsive.

Organisation

Prix
12€

Lieu
rue de la Blanchisserie, 3
6280 Acoz

Public
Adulte

Info & réservation
Nathalie 0498 65 96 77 
cycledeviegerpinnes@gmail.com

Cycle de Vie 

Notes
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Thy-le-Château je 26 nov 19hCiné-débat
On a le temps ! 
« 2019, des milliers de jeunes manifestent chaque semaine 
pour clamer leur droit à un avenir climatique viable. Luc 
Dechamps, réalisateur, les a accompagnés, a capté leur res-
senti et enregistré leurs questionnements avec une justesse 
poignante. 
Avec les interviews de ces jeunes, il est parti à la rencontre 
d’acteurs de terrain qui vivent déjà des futurs possibles en 
Australie et en Belgique.» 
Le fim sera suivi d’un échange avec des personnes impli-
quées dans des initiatives locales. 

Organisation 
ACRF Femmes en milieu rural
Les Amis de la Terre  

Prix
Participation
libre

Lieu
Salle communale de 
Thy-le-Château
rue des Marronniers, 31 

Public
Tout public

Info & réservation
isabelleirigoin@acrf.be
astrid@amisdelaterre.be

Notes
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Thy-le-Château je 26 nov 19h Donnerie Gourdinne ve 27 nov 10h à 22h 
Portes ouvertes à la donnerie 

Toute consommation est une pollution. Partant de cela, une 
donnerie permanente s’est organisée depuis plus d’un an 
à Gourdinne. Tout y est gratuit : vaisselle, vêtements, petit 
électro-ménager, livres, jouets, verres, ... et le reste. 
Venez, voyez, prenez !

Organisation

Prix
Gratuit

Lieux
La Maison de Gourdinne
Place Saint-Walhère, 18 
5651 Gourdinne 

Public
Tout public 

Info & réservation
Catherine Parée, 0496 95 96 01 
poitrinecarree@hotmail.com

La Maison de Gourdinne 

Festivité Gourdinne ve 27 nov 18h 
Ramène ta chaise et prends ta place, 
c’est l’apéro pirate ! 
Ramène ta chaise et une boisson à partager : c’est dernier 
apéro-pirate de l’année. De quoi compenser avec un peu de 
convivialité une année 2020 où les contacts sociaux nous ont 
tant manqués. Plus d’info p. 4
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Atelier Thy-le-Château ve  27 nov 18h30 à  20h30

Apprendre à faire son pain au levain

Déboublement de l’atelier du 6 novembre. Voir détails page 9.

Festivité Gerpinnes sa 28 nov 10h à 20h30 
Auprès de mon arbre
Une journée consacrée aux arbres que nous pouvons trouver 
sur notre commune. 
Partez à leur rencontre, découvrez leur histoire, admirez-les et 
protégez-les !
Au programme :
À 10h ou 14h, balade guidée : découvrez quelques arbres 
remarquables du centre de Gerpinnes, en compagnie de 
Sébastien Lezaca, (Guide-nature des Cercles des Naturalistes 
de Belgique)
À 19h, conférence-débat sur les arbres animée par 
Sébastien Lezaca.

Organisation

Prix
Balade ou 
conférence 2,5€Lieux

Balade : lieu communiqué à l’inscription
Conférence : 
Centre culturel de Gerpinnes
rue de Villers, 61- 6280 Lausprelle 

Public
Tout public 

Info & réservation
Centre culturel de Gerpinnes
071 50 11 64 info@gerpinnes.tv

Centre culturel de Gerpinnes
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Commande Clermont sa 28 nov 9h à 15h

Réception de la commande groupée 
d’arbres
Agissons pour le climat de demain !
De manière à renforcer le maillage écologique mais pas que…
le GAL organise une commande groupée vous permettant de 
bénéficier de tarifs avantageux. 
Au rayon des innombrables avantages de la haie, on peut citer 
notamment l’intérêt paysager, l’effet brise-vent, l’effet brise-
vue, l’impact sur le cycle de l’eau et la régénération du sol. 
Lien vers le bon de commande 
www.entre-sambre-et-meuse.be/commande-groupee-2020-arbres

Prix
Cfr bon de commande

Lieu

Public

Informations
Marie Mondry
071 32 36 60
marie@entre-sambre-et-meuse.be

Organisation

Au Jardin du Blanc Vivier 
Rue de Castillon 34 
5650 Clermont

Tout public       

GAL ESEM

Le saviez-vous ?
Depuis 2017, la commande groupée a contribué à la plantation 
de plus de 11 000 arbres et arbustes !
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Festivité Walcourt sa 28 nov 10h à 15h 
Fête de la Nature ! Clôture du festival
Venez fêter la Nature avec nous et clôturer en musique 
le festival 100%Rural ! 
- Dès 10h, distribution d’arbres par le PCDN ; 
- Animations autour de la gestion des déchets.
- Distribution de graines, de légumes anciens et information 
sur le potager collectif par le potager « Le Nôtre »
- Fabrication de produits d’entretien par le Contrat Rivière 
Sambre et Affluents. 
- Accès à l’exposition « Au tour de la rivière »
- Et plein d’autres ateliers « nature » et créatifs...
- À 11h, balade guidée « Ici c’est cool, l’Eau d’Heure ».
- Dès 14h, concert de Sousa Schleb 
- Bar et soupe, toute la journée 

Organisation

Prix
Gratuit

Lieux
Centre culturel de Walcourt
rue de la Montagne, 3
5650 Walcourt

Public
Tout public 

Info & réservation
info@centreculturelwalcourt.be

Service Environnement de la Ville de Walcourt et Centre culturel 
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Chantier participatif Walc. me 2 déc 14h

Plantons ensemble 
Le parc communal de Walcourt a besoin de vous ! 
Le Service Environnement de la Ville de Walcourt et le Centre 
culturel vous proposent un chantier participatif ouvert à tous 
pour planter des arbres fruitiers au cœur du parc communal. 
Les arbres non distribués à la fête de la nature pourront 
reprendre vie grâce à la contribution de chacun·e dans un 
moment de partage ludique et plein de bonnes énergies ! 
Se munir d’une bêche et mettre des bottes.

Organisation

Prix
Gratuit

Lieu
Parc communal de Walcourt
Derrière le Centre culturel
rue de la Montagne, 3

Public
Tout public

Info & réservation
Centre culturel de Walcourt
071 61 46 86

Centre culturel et Service Environnement de la Ville de Walcourt

Notes
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Et tout au long du Festival...
Expo Dans les rues de Walcourt
Récolte de paroles
Depuis le début du confinement, nous avons récolté 
vos réflexions, vos élucubrations, désirs, colères, révoltes sur 
ce que vous avez vécu durant cette période particulière, 
jusqu’à ce retour «à la normale»...
Et maintenant qu’en est-il ? Que faisons-nous de cette expé-
rience ? Comment envisager le futur ? Redonnons une place à 
ces réflexions pour éviter qu’elles ne disparaissent et pouvoir 
construire demain dès maintenant.
Une expo hors murs dans la rue de la Montagne, mettant en 
vue les paroles récoltées depuis le début du confinement 
jusqu’à maintenant. Avec pour ponctuer des visuels du percu-
tant Jerôme Considérant. A vous de vous les approprier, de 
rebondir, de répondre, d’imaginer la suite ... 

Info www.centreculturel-walcourt.be
Nadia Schnock - Centre culturel de Walcourt - 071 61 46 86

Au tour de la rivière
La rivière, sa faune, sa flore, ses berges. La rivière un espace 
vivant à protéger. Connaissez-vous la ripisylve et son rôle dans 
le fonctionnement de la rivière ? Qui sont les petits ou gros 
habitants des berges de nos cours d’eau ?
Une expo didactique pour mieux comprendre ces rivières 
qui nous entourent et aussi pour comprendre comment les 
apprivoiser. 
Au Centre culturel de Walcourt. En semaine de 9h à 16h.

Info www.centreculturel-walcourt.be
Nadia Schnock - Centre culturel de Walcourt - 071 61 46 86

Expo Centre Culturel de Walcourt 
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Expo Dans les rues de Walcourt

Expo Centre Culturel de Walcourt 

Expo Bibliothèque de Florennes du 16 au 30 nov 

Objectif moins de déchets Voir détails page 34

Regard sur l’Entre-Sambre-et-Meuse
par Vincent Pinton
Durant le festival, vous pourrez également découvrir, exposées 
à l’extérieur, différentes photos de paysages de l’Entre-Sambre 
et-Meuse, du photographe Vincent Pinton. 
A retrouver sur l’ensemble du territoire, au fil de nos activités.

Info www.centreculturel-walcourt.be

Expo Sur tout le territoire

Création  Sur tout le territoire... et au-delà !
Le Petit Almanach d’Entre-Sambre-et-Meuse 
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent vivre au rythme de la 
Nature et de la Tradition : éphémérides, fêtes saisonnières, dic-
tons wallons, conseils potagers, légendes païennes, observa-
tions naturalistes, héritage napoléonien, recettes régionales… 
Une véritable mine d’or, ce « Petit Almanach d’Entre-Sambre-
et-Meuse ! Un petit « livre-compagnon » qui ne quittera plus le 
creux de votre main. 

Info et lieux de vente
Ecrit par Hervé De Mori, Terra Nostra 
Gerpinnes asbl
162 p. format A6. Prix de vente : 9€
Centre culturel de Walcourt 
rue de la Montagne, 3 5650 Walcourt
info@centreculturelwalcourt.be 
071 61 46 86
Centre culturel de Gerpinnes 
rue de Villers, 61 6280 Lausprelle 
info@gerpinnes.tv  071 50 11 64
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Atelier Sur tout le territoire
L’accueil rural 
ou comment se ressourcer à la ferme

Besoin d’un grand bol d’air avant d’affronter l’hiver ? 
Venez vous ressourcer dans une ferme de la région !  
Tout au long du festival, et sur réservation, nous vous 
proposons une pause verte, au contact de la terre et de la 
nature. Une occasion unique de découvrir, le temps d’une 
journée, ce qu’est l’accueil social rural.

Info et réservation
pour le projet « Bien dans tes bottes »
Caroline Mahieu, 0493 85 08 40
caroline@entre-sambre-et-meuse.be 

Donnerie Place Saint-Walhère à Gourdinne  

La donnerie vous ouvre ses portes !

Tous les mardis, de 17h à 20h ainsi que les lundis 9 nov et 23 nov 
de 16h à 18h. Plus d’info sur la donnerie p. 52

Echange Bibliothèque communale de Mettet

La Grainothèque vous ouvre ses portes !
Venez échanger vos graines : vous en apportez, vous en emmenez ! 
Ma 9h -12h et 13h30 -18h30 / Me 13h-19h / Je 13h30 -16h / 
Ve 15h30 -18h30 / Sa 9h -13h 

Info Place Léon Colin 11A - 071 72 50 72 - bibmettet@hotmail.com 
Facebook/mariececile.bibliot ou Facebook/Mettet-livres-en-mains
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La dynamique 100%Rural, 
fruit d’un partenariat durable ! 

Ce festival est un projet porté par le Centre culturel de 
Walcourt et issu d’une collaboration entre le GAL ESEM, 

les centres culturels, les services Environnement, les PCDN, 
les associations locales et les Passeurs 100%Rural,

actifs sur le territoire des quatre communes du GAL 
(Gerpinnes, Florennes, Mettet et Walcourt).

Le Groupe d’Action Locale (GAL) de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
est un réseau de partenaires qui se mobilisent autour de projets 

communs de développement rural sur les communes du territoire
pour informer, outiller, réseauter et innover avec le soutien 

financier des communes partenaires, de l’Union européenne 
(FEADER), de la RW, de la FWB et de la Province de Namur.

Mis en place en 2003, le GAL assure la coordination générale 
des différents projets portés par l’ASBL et ses partenaires privilégiés. 

Comme précisé dans les statuts, l’association a pour but 
d’encourager les initiatives locales de développement rural, 

de soutenir les actions innovantes, transférables illustrant les voies 
de développement rural durable, de favoriser les échanges 

d’expériences et de savoir-faire notamment par des coopérations 
de proximité intercommunales, interrégionales et transnationales.

Informations
Nadia Schnock, chargée de mission GAL ESEM

au sein du Centre culturel de Walcourt
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be

071 61 46 86
Facebook/100%Rural

www.100pour100rural.be
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En novembre, 
avec le Festival 100%Rural, 

enfilons nos bottes 
et passons à l’action!

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones ruralesFonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

Et comme chaque année...
Des balades, des journées nature, des animations, 

des dégustations de produits locaux, 
des expositions, des conférences, des ateliers, 

des films, des débats, des formations, etc.
Soit une cinquantaine d’activités qui donnent envie 

de mettre le nez dehors et de (re)découvrir 
le territoire rural des quatre communes du GAL 

(Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt).

Cette année, nous vous invitons à enclencher la 
vitesse supérieure en vous proposant des défis 

simples, ludiques, des actions du quotidien qui, nous 
l’espérons, deviendront vite d’excellentes habitudes...

Une programmation riche et diversifiée que nous 
tentons d’étoffer un peu plus chaque année,

 où de nouvelles thématiques telles que 
l’entrepreneuriat durable ou les low-tech seront 
abordées pour vous accompagner un peu plus 

encore vers la Transition en milieu rural.
Faisons vivre la Transition ; 

ensemble nous sommes la solution !


