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Balades/visites

Ateliers / formations / chantiers participatifs

Marchés /donneries/ échanges /commandes groupées

Festivités

Expositions

Ciné-débats /conférences 

Légende

Catégories

Bienvenue dans le programme 
des activités du festival !
Dans la première partie, vous trouverez l’ensemble des 
évènements 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.

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 ressources 
locales et aux particularités de notre territoire.   

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

citoyenne et suivi dans le cadre des PIC « Petites Initiatives 
Citoyennes en Entre-Sambre-et-Meuse ».

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 moyens d’actions y sont très diversifiés : 

Ce symbole vous indique que l’activité se déroule 
hors du territoire du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse.                       GALHors



Ce symbole vous indique que l’activité se déroule 
hors du territoire du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse.                     

Les évènements
ponctuels...



Soufflez votre propre boule de Noël   

Tarcienne Ven 1er sur rdv 

Vivez une expérience unique, un moment magique !
Avec l’aide de Bernard, artisan verrier, vous pourrez 
approcher le four à 1100°, cueiller le verre, choisir vos 
couleurs, façonner et souffler votre propre boule de 
Noël. 

Atelier

Organisation

Réservation

Public Prix
A partir de 10 ans

Sur rendez-vous uniquement !!
071 21 74 07 Bernard Vaisière

20€/personne

Lieu
Terre et verre
rue Lumsonry, 57 à Tarcienne

Terre et verre www.terreetverre.be

Le saviez-vous ?
Tout au long du festival, les différents partenaires proposent 
des animations pour les écoles sur réservation et sous 
certaines conditions. 
Découvrez avec votre classe les quatre expositions des 
pages 48, 49, 50 et 51 ainsi que la balade en bord de rivière 
à Walcourt « Ici, c’est cool... l’Eau d’Heure et l’Eau d’Yves ».
En outre, l’exposition « La Chevêche d’Athéna » 
vous fera découvrir cette chouette mena-
cée par l’intensification des activités humaines 
et surtout à envisager des pistes pour la 
préserver. En partenariat avec le projet Interreg V.
Infos et réservation Nadia Schnock 
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be 3
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La Gestion des forêts, cette grande inconnue

Clermont Sa 2 de 9h30 à 12h30Balade

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public, 
!! Pas accessible 
aux poussettes 
ou aux PMR

 Françoise Ramaut 0472 516 427

Lieu

La Noctule, Françoise Ramaut
Cercles des Naturalistes de Belgique

La gestion de nos forêts reste pour beaucoup une grande 
inconnue ! Pourquoi abat-on les arbres ? 
Parfois, "ils" replantent, parfois, pas ! Quel est le sens des 
marquages sur les troncs ! 
Et les arbres morts, pourquoi, pourquoi... ? 
Un agent du Département Nature et Forêts nous informera, 
à la faveur d'un circuit de 6 km, de la philosophie qui 
sous-tend son travail.

RDV. 9h30, Place de Clermont

3 € 
(gratuit < 14 ans)

Le saviez-vous ?
Françoise Ramaut, et ses activités sous le nom de la 
Noctule, est guide-nature des Cercles des Naturalistes de 
Belgique. Elle vous conte la faune, la flore et les 
histoires qui jalonnent le chemin de ses balades avec 
passion et connaissances pointues. Françoise anime 
aussi bon nombre d’ateliers dans les écoles, notamment 
autour des hirondelles. 
Elle fait en outre partie des Passeurs 100%Rural.  4



 Les pieds dans le ruisseau 

Pry Sa 2 9h30Atelier

Organisation

Réservation (obligatoire)

Public Prix
Enfant
De 5 à 10 ans

L’Explorateur Nature, 
Jonathan Chartier 0486 36 05 86
exploratheure.nature@gmail.com

5€ collation
comprise

Lieu

L’Explorateur Nature

De l’eau ? Une berge ? Un lit ? Des bestioles ? 
Le ruisseau ne manque pas de surprises !
Atelier ludique à destination des enfants de 5 à 10 ans pour 
découvrir la vie du ruisseau. Les petits explorat’Heure auront 
l’occasion de mettre leurs sens en éveil pour admirer le 
monde fascinant d’un cours d’eau. Au travers de diverses 
activités, ils pourront observer, déduire et découvrir : une 
activité « sur mesure » pour sensibiliser les plus jeunes aux 
beautés de la nature !

Maison des Générations, 
rue Capitaine Aviateur 
H. Goblet à Pry
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Ramène-tes fruits - Ouverture du festival 

Lausprelle Sa 2 de 9h à 17hFestivité

Organisation

Public Prix
Familial Accès gratuit

Lieu
Centre culturel 61 rue de Villers
à Gerpinnes (Lausprelle)

Centre culturel de Gerpinnes et GAL ESEM

Florence Vincent, 071 50 11 64 
florence@gerpinnes.tv

Informations 

Une journée ponctuée de nombreuses activités pour 
découvrir les fruits de manière ludique et conviviale !
- Pressage de pommes avec la presse mobile Pépipom 
(sur réservation 0471 44 00 76)
- Marché de producteurs locaux
- 11h ouverture du Festival100%Rural et verre de l’amitié
- À 14h conférence et concertation citoyenne sur la 
mise en place d’un projet de verger conservatoire 
citoyen avec pour objectif la sauvegarde des variétés 
fruitières locales
- Concours de tartes aux fruits
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Visite de l’arboretum de plantes sauvages

Biesme Sa 2 dès 9h30Visite

Organisation

Réservation (souhaitée)
Marie-Anne Piefort
0497 25 43 55 
jardins.naturels@icloud.com

Public Prix
Tout public Gratuit

Lieu

Jardins naturels

Marie-Anne vous invite dans son futur arboretum de plantes 
sauvages comestibles et médicinales. Ce jardin est en cours 
d’élaboration, deux grands bacs sont fin prêts à être 
plantés. Ce samedi est le grand jour de plantation. 
Une plante médicinale vous sera offerte pour démarrer 
votre petite pharmacie naturelle. 
Quelques artisans seront présents dans la petite salle 
annexée au jardin. 
Un moment de partage et de découverte. 

Jardins Naturels
rue de prée 6D à Biesme
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  GALHorsVisite
Visite de producteurs au pays de Herve

Herve Ma 5  de 7h30 à 19h

Organisation

Réservation (obligatoire)

Public Prix
Tout public 60€ repas 

compris
Lieu

Direction le pays de Herve en car pour découvrir 
quelques producteurs et déguster leurs produits. 
Au programme, visite de l’Espace des Saveurs, de la 
Fromagerie du Vieux Moulin, de la siroperie artisanale 
d’Aubel, d’une brasserie... 

Centre culturel de Gerpinnes, 
61 rue de Villers à Lausprelle

Centre culturel de Gerpinnes 

Florence Vincent, 071 50 11 64 
florence@gerpinnes.tv
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Visite
Visite au verger et goûter à base de fruits

Gerpinnes Me 6 de 14h à 16h30

Organisation

Réservation (obligatoire)

Public Prix
enfants de 5 à  9 ans  
accompagnés de
leurs gds-parents 

2€ / enfant
goûter compris

Atelier gourmand pour grands-parents & enfants !
Participez ensemble au ramassage des fruits au verger. 
Fabrication du jus de pommes avec la petite presse. 
Démonstration de confection de bonbons à  base de  
fruits.  Goûter  pour les enfants : crêpes aux pommes et 
jus de pommes issu du pressage.
Prévoir une tenue adaptée : vieux vêtements et bottes.

Pierre et Brigitte Philippe-Bossiroy
rue Alfred Thièbaut, 40 à Gerpinnes

Le verger Saint-Pierre

Brigitte Bossiroy 0494 68 59 09 
brigitte.bossiroy@gmail.com

Lieu
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Un monde positif

Biesme Jeu 7 de 19h à 22hCiné-débat

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be 

Participation 
libre

Lieu
Salle Michel Fauchet, 
Place Saint-Martin à Biesme

GAL ESEM en partenariat avec 
le service Culture de la ville de Mettet

Le tour du monde hors du commun de deux reporters 
en quête d'essentiels. 
Pascale Sury, photographe et reporter du monde 
positif et Jonathan Bradfer, journaliste de la RTBF 
mettent en lumière ceux qui, aux quatre coins du 
monde, oeuvrent pour un avenir meilleur. 
Pendant un an, ils ont rencontré, photographié, filmé 
des personnes inspirantes dans leur démarche 
positive. Un voyage revigorant dans un monde en 
mouvement, des valeurs fortes et des paysages à 
couper le souffle !
Le film sera suivi d’une animation et du verre de l’amitié.

« Une autre fin du monde est possible. »
P. Servigne
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Le retour du loup en Wallonie

Lausprelle Ve 8 de 20h à 22hConférence

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

Centre culturel de Gerpinnes
071 50 11 64

2€/personne

Lieu
Centre culturel de Gerpinnes, 
Rue de Villers, 61 à Lausprelle

Centre culturel de Gerpinnes

Disparu depuis la fin du 19ème siècle en Belgique, le 
loup fait actuellement un retour remarqué dans nos 
contrées. Au cour de cette soirée, nous tenterons de 
répondre à différentes questions liées à ce retour : 
les loups sont-ils dangereux pour l’homme ? D’où 
viennent-ils ? Par quel processus biologique reviennent-ils  
chez nous ? Quel pourrait être l’impact de leur retour 
sur nos animaux domestiques et sauvages ? Quelles 
traces laissent-ils après leur passage ? Une soirée pour 
découvrir cet animal qui ne laisse pas indifférent. 
Conférence animée par Sébastien Lezaca (guide- 
nature des Cercles des Naturalistes de Belgique, 
spécialisé dans les mammifères).
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Chantier 
participatif

Journée de gestion à l’étang Tri Marie Lineau

Gerpinnes Sa 9 de 9h à 12h

L’étang Tri Marie Lineau est un des principaux sites de 
reproduction de la grenouille rousse en pays gerpin-
nois. Il comprend une partie marécageuse et une 
partie en eau plus profonde. Les rives de l’étang du 
côté nord ainsi que du côté est, sont bordées de 
saules et d’aulnes sauvages. 
Cependant, les saules ont tendance à coloniser 
l’assiette de l’étang et, à terme, risquent de l’assécher 
complètement et de le faire disparaître. 
C’est pourquoi, un chantier de gestion est organisé en 
collaboration avec le Service environnement et le 
PCDN de Gerpinnes ainsi que le GAL ESEM. 
Nous vous invitons à y prendre un rôle actif.
Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

Marie Mondry, chargée de mission
GAL ESEM 071 32 36 60 ou 
marie@entre-sambre-et-meuse.be

Gratuit

Lieu
RDV au Service travaux, 
rue des ACEC,14 à 6280 Gerpinnes

En collaboration avec le PCDN de Gerpinnes, Gerpinnes 
environnement et le Département de la Nature et des Forêts, 
soutenu par le GAL ESEM
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Gravure sur verre
Atelier

Organisation

Public Prix
Ado, adultes, dès 12 ans 20€
Lieu

Lausprelle  Sa 9 de 10h à 12h 

Graver sur un cadre, un verre, une tasse … 
Presqu’un jeu d’enfant ! Cet atelier va vous apprendre à 
maîtriser le graveur en toute simplicité vers une création 
sans limite sur différents supports.

Fabriquons ensemble une parure de trois bijoux.
L’émaillage sur cuivre permet de créer des bijoux durables 
de grande qualité et très originaux.
La magie du feu qui fera fondre le verre sur le cuivre s’assu-
rera que votre pièce soit un bijou unique que vous aurez la 
fierté de porter ou d’offrir.
Cet atelier est une initiation à l’émaillage, il ne requiert 
aucun prérequis.

Ado, adultes, dès 12 ans

Créer son bijoux, les émaux sur cuivre 
Atelier Lausprelle  Sa 9 de 13h30 à 16h30

L’Atelier Art’Graph - Valérie Papart

Organisation

Public Prix
45€

Lieu
Centre culturel rue de Villers 61 à Lausprelle 

L’Atelier Art’Graph - Valérie Papart

0497 159 120 valerie@artgraph.be
Réservation (obligatoire)

0497 159 120 valerie@artgraph.be
Réservation (obligatoire)
Centre culturel rue de Villers 61 à Lausprelle 



Soufflez votre propre boule de Noël   

Tarcienne Sa 9 sur rdv 

Vivez une expérience unique, un moment magique !
Avec l’aide de Bernard, artisan verrier, vous pourrez 
approcher le four à 1100°, cueiller le verre, choisir vos 
couleurs, façonner et souffler votre propre boule de 
Noël. 

Atelier

Organisation

Réservation

Public Prix
A partir de 10 ans

Sur rendez-vous uniquement !!
071 217407 Bernard Vaisière

20€/personne

Lieu
Terre et verre
rue Lumsonry, 57 à Tarcienne

Terre et verre 
www.terreetverre.be

Le saviez-vous ?
Bernard Vaisière n’est pas un artisan comme les autres 
d’une part parce qu’il exerce cet art, la verrerie sur canne, 
qui tend à disparaitre aujourd’hui. Mais aussi parce qu’il a 
commencé à se former assez tard, une fois sa retraite 
effective. Son épouse Nadine, elle, travaille la céramique 
avec passion qu’elle aime transmettre à tout un chacun, 
dès le plus jeune âge. Terre et Verre propose des activités 
toute l’année autour de ces deux disciplines. 
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Votre Petit Marché

Florennes Sa 9 de 10h à 13hMarché

Organisation

Information 

Public Prix
Tout public

 Alain Delvaux 0499 37 58 29 

Accès libre
Lieu

ASBL Votre Petit Marché

Place Verte à Florennes

Nous ne voulons plus acheter au bout du monde... 
mais au bout de notre rue !
Votre Petit Marché,  c’est le  marché qui rassemble les 
producteurs locaux et les artisans à Florennes.  
C’est l’occasion de découvrir le terroir ainsi que les 
richesses régionales et artisanales de notre territoire.
Rencontrez, discutez, posez vos questions aux produc-
teurs... C’est aussi ça Votre Petit Marché, un lieu 
d’échanges et de convivialité. Un lieu pour redécouvrir le 
plaisir de bien se nourrir et de bien vivre !  
Animations prévues. 

Le saviez-vous?
Votre Petit Marché est organisé le 2ème et 4ème 
samedi de chaque mois, entre avril et novembre. 
Il est porté par une poignée de citoyens florennois qui 
ont à coeur de redynamiser le centre ville et de 
proposer un éventail de produits de qualité, valorisant 
ainsi les trésors de notre terroir. C’est en outre un projet 
suivi dans le cadre des Petites Initiatives Citoyennes du GAL 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 



Le saviez-vous ?
Chaque semaine, CoopESEM vous permet de comman-
der en quelques clics une grande variété de produits 
issus d'une vingtaine de petits producteurs de la région. 
Les produits sont disponibles le vendredi suivant votre 
commande à un point de dépôt : Thy-le-Châteu, 
Gerpinnes et Florennes. Plus d’infos sur coopesem.be 
Un projet développé et suivi dans le cadre du volet  
Alimentation du GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Marché festif de CoopESEM

Thy-le-Château Sa 9 de 15h à 20hMarché

Organisation

Information 

Public Prix
Tout public

Rosine Wasterlain
infocoopesem@gmail.com
coopesem.be

Lieu

CoopESEM

Bibliothèque communale, 
rue des Remparts, 2 
Thy-le-Château

CoopESEM, la Coopérative Citoyenne de producteurs 
et consommateurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse, 
organise un marché du terroir rassemblant leurs 
producteurs et artisans.
Venez découvrir leurs savoir-faire et échanger avec eux ! 
Vous pourrez également prendre un verre et déguster 
des préparations réalisées à partir de leurs produits.

Accès libre
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Balade
Balade de clôture « Je Pédale Pour Ma Forme » 

Thy-le-Château Sa 9 de 16h à 17h30

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tous Gratuit

Pour cette séance de clôture « Je Pédale Pour Ma Forme », 
les coaches invitent le grand public à rejoindre les 
participants des sessions de Mettet, Gerpinnes, 
Florennes et Walcourt. Au programme : une balade 
d’environ 15 km, conviviale et accompagnée, sur les 
chemins du réseau Points-Nœuds. 
Ce sera aussi l’occasion de faire un petit tour sur le 
marché de Coopesem (détails p.16) ! Petite restauration 
possible à la fin de la balade. 

RDV rue des Remparts, 2
Thy-le-Château

GAL ESEM

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

Lieu
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  GALHors

Lancer une initiative de Transition

Couvin Sa 9 & Dim 10 
de 9h à 17hFormation

Organisation

Réservation (obligatoire) 

Public Prix
Adulte 

Agnès Marlier
0477 503 988
pic@centreculturel.be

Lieu

GAL ESEM, Le Domaine Saint Roch 

Domaine Saint-Roch, Route de 
Charlemagne 20 à Couvin

Apd 30€
Voir encadré

Deux jours pour vivre une expérience humaine !
En apprendre plus sur les premières étapes de la 
Transition ; découvrir des outils simples et amusants 
qu’on peut ensuite utiliser dans son initiative ; savoir 
ce qui fonctionne bien, et ce qui fonctionne moins bien ; 
expérimenter un voyage personnel dans les dimen-
sions intérieures de la Transition ; rencontrer d’autres 
personnes impliquées dans les initiatives et partager 
vos expériences, vos difficultés et vos succès.

Pour les résidents du territoire engagés  ou non dans une 
démarche de Transition : 30€
Pour les  non-résidents du territoire du GAL ESEM déjà 
engagés et reconnus dans un groupe de Transition : 60€
Pour les non-résidents du territoire non-engagés dans un 
groupe de Transition : 160€
Attention : places limitées ! 15 personnes max. 
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Pontaury Di 10 de 9h30 à 12hBalade

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public, 
!! Pas accessible aux 
poussettes ou aux PMR

Sylvie Depraetere 
0478 95 13 04 
environnement@mettet.be

Gratuit

Lieu

PCDN Mettet

L’automne et ses couleurs se sont  installés dans nos 
campagnes et nos forêts. La biodiversité se prépare à 
l’hiver. 
En solo, en famille ou entre amis, venez aiguiser votre 
sens de l'observation en emboîtant le pas de votre guide- 
nature, à la découverte des signes de cette jolie saison.  
Balade de +/- 7  km. Le parcours n’est pas difficile à 
part une ou deux pentes mais n’est cependant pas 
praticable pour les PMR (fauteuils, poussettes, etc.). 
Un verre du PCDN sera offert à la fin de l’activité (ou 
une soupe, s’il fait froid). 

RDV 9h30 Pontaury, rue de la 
Jeunesse, devant le cimetière

Balade 4 saisons – l’automne 
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Yves-Gomezée Di 10 14hBalade

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public, quelques 
tronçons difficilement 
accessibles aux poussettes 

André Vael 0478 788 926 
ajvael50@gmail.com

 Gratuit

Lieu

André Vael et le Centre culturel de Walcourt

Si nos vieux sentiers pouvaient se raconter, ils nous 
diraient combien de fois au cours des siècles, ils ont 
vu passer des femmes, des hommes allant faire leur 
dure journée de labeur. Aujourd’hui, ces chemins 
souvent méconnus nous feront découvrir de multiples 
vestiges industriels de notre région.     

RDV 14h Place Saint-Lambert 
Yves-Gomezée

Balade sur les sentiers oubliés

Dégustation de fromage locaux 

Gourdinne Di 10 dès 15h Festivité

Organisation / Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public Non-communiqué 
Lieu

Maison de Gourdinne - Catherine 0496 959 601

Venez découvrir, associer et déguster des fromages locaux 
et artisanaux avec des bières et des vins sélectionnés.

Maison de Gourdinne, Place Saint-Walhère à Gourdinne 



L’accueil social rural

Clermont Ma 12 de 10h30 à 15h30Conférence

Organisation

Réservation

Public Prix
Averti

Obligatoire
Caroline Mahieu 0493 85 08 40 
caroline@entre-sambre-et-meuse.be

Gratuit

Lieu
Ferme de Maugrétout, 
Rue de Castillon, 34 à Clermont

Bien dans tes bottes, expériences 
solidaires en ferme (CPAS de Walcourt)

L’accueil social rural, c’est utiliser le cadre et les 
ressources d’une exploitation agricole ou d’une struc-
ture rurale en lien avec l’agriculture ou la nature pour 
accueillir des personnes en difficulté sociale, familiale 
ou de santé dans le but d’améliorer leur bien-être. 
Au programme : présentation du projet « Bien dans tes 
bottes » et du pôle « Accueil social » d’Accueil Cham-
pêtre en Wallonie et de son réseau « Entrez c’est tout 
vert  ! » ; visite en ferme, repas convivial, après-midi 
d’échanges. 
À destination des agriculteurs et ruraux, représentants 
d’institutions sociales ou de santé, membres du réseau 
« Entrez, c’est tout vert ! » d’ACW et toute personne 
désireuse de découvrir des initiatives d’accueil social rural.
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Les semences et la perte de biodiversité

Biesme Ma 12 19hConférence

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

Cécile et Marie-Agnès 
071 72 50 72 
bibmettet@hotmail.com

Gratuit

Lieu
Salle Michel Fauchet, 
Place Saint-Martin à Biesme

La Bibliothèque de Mettet et la grainothèque

La perte de biodiversité et la mainmise des grands 
groupes  sur les semences nous incitent à la résistance : 
cultiver et récolter les semences de variétés anciennes et 
presque disparues, voilà ce qui constitue notre fer de lance.  
L'échange et le partage sont également au centre du projet.
Conférencier : Lionel Pistone de Nature et Progrès

« La meilleure façon de prédire l’avenir,
c’est de le créer. »

M. Raison
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 Des apéros locaux   
Atelier

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prixfamilial

Centre culturel  de Gerpinnes, Florence Vincent 071 50 11 64 

Gratuit

Salle communale de Gougnies, rue de l'Escuchau

Centre culturel de Gerpinnes 

Zéro Phyto
Gougnies Jeu 14 de 19h à 22hCiné-débat

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public Participation libre
Lieu

GAL ESEM en partenariat avec le Centre culturel de Gerpinnes

Les cantines biologiques se développent presque aussi 
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes 
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs 
responsabilités en termes de santé publique et d’environne-
ment, agissent pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses !
Après la projection : dégustation des créations de l’atelier 
« des apéros locaux » (voir ci-dessus) et verre de l’amitié. 

Salle communale de Gougnies
rue de l'Escuchau à Gougnies

Centre culturel de Gerpinnes
071 50 11 64 

Gougnies Jeu 14 de 16h à 18h30

Durant cet atelier, vous préparerez des recettes salées, 
à partir de produits locaux, pour réussir « un apéro 
dînatoire ». De délicieux en-cas qui seront dégustés le 
soir-même lors de la soirée cinéma (voir ci-dessous). 

Lieu



Centre culturel  de Gerpinnes, Florence Vincent 071 50 11 64 

Mertenne Sa 16 de 9h30 à 12h30Balade

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

FPS,  081 777 182, 
fps.provincenamur@solidaris.be

2 € 
(gratuit < 14 ans)

Lieu

Femmes Prévoyantes Socialistes

Mertenne, joli hameau de Castillon, illustre parfaitement 
la ruralité de notre région. 
Son bâti, ses fermes, ses prairies et ses champs feront 
l'objet de nos observations et de nos commentaires. 
Bienvenue à tous !
Balade de +/- 6 km
Avec Françoise Ramaut, guide-nature des Cercles 
Naturalistes de Belgique

Rdv 9h30 devant l’église 
de Mertenne

Balade bâti rural et environnement 
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Gravure sur verre
Atelier

Organisation

Réservation

Public Prix
Ado, adultes, dès 12 ans

Réservation obligatoire, 6 personnes max ! 
Centre culturel de Gerpinnes, Florence Vincent 071 50 11 64

20€
Lieu
CEC route de Fraire, 4 à Walcourt

Walcourt  Sa 16 de 10h à 12h 

Graver sur un cadre, un verre, une tasse … 
Presqu’un jeu d’enfant ! Cet atelier va vous apprendre à 
maîtriser le graveur en toute simplicité vers une création 
sans limite sur différents supports.

Ado, adultes, dès 12 ans

Créer son bijoux, les émaux sur cuivre 
Atelier Walcourt  Sa 16 de 13h30 à 16h30

Fabriquons ensemble une parure de trois bijoux.
L’émaillage sur cuivre permet de créer des bijoux durables 
de grande qualité et très originaux.
La magie du feu qui fera fondre le verre sur le cuivre 
s’assurera que votre pièce soit un bijou unique que vous 
aurez la fierté de porter ou d’offrir.
Cet atelier est une initiation à l’émaillage, il ne requiert 
aucun prérequis.

L’Atelier Art’Graph - Valérie Papart

Organisation

Public Prix
45€

Lieu
CEC route de Fraire, 4  à Walcourt

L’Atelier Art’Graph - Valérie Papart

0497 159 120 valerie@artgraph.be
Réservation (obligatoire)

0497 159 120 valerie@artgraph.be
Réservation (obligatoire)



 Concert à la Guinguette : Odessalavie
Odessalavie, c'est Aurélie et Silvia, deux blablalkani-
queuses ravissantes et très drôles. De la musique 
Klezmer pour commencer, des chansons tziganes 
pour continuer, toujours difficile de les arrêter… 
Aurélie Charneux à la clarinette et Silvia Guerra à 
l’accordéon. 

Fontenelle Sa 16 dès 20h Festivité

Organisation

Public Prix
Tout public 6€
Lieu
La Guinguette des Étangs
rue Pré Milette, 2 à Fontenelle

La Guinguette des étangs 

Informations 
Nadia Schnock 
nadiaschnock@gmail.com
0475 904 940

Atelier de soufflage de verre en activité

Tarcienne Di 17 de 10h à 18h

Portes ouvertes ! Venez admirer le travail de Bernard 
artisan verrier. Durant toute la journée vous pourrez 
assister à des démonstrations de soufflage de verre. 
Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions et 
de voir l’artisan créer devant vous, dans la magie du feu, 
une boule de noël, une fleur, un presse-papier,…

Visite

Organisation / Information/ Lieu

Public PrixFamilial Gratuit

Terre et verre 57, Rue Lumsonry 5651 Tarcienne
www.terreetverre.be
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Les petits-déjeuners Oxfam

Florennes, Fromiée, Saint-Gérard 
Thy-le-Château Di 17 Festivité

Prix Adulte 6€, enfant (-12ans) 3€
Lieu Salle communale, 29 rue des Marronniers
Organisation la Ligue des Familles Walcourt

Organisation Des citoyen-ne-s motivé-e-s

Au menu : de l’équitable, du local, du bio… 
Des aliments savoureux à haute valeur ajoutée pour 
les productrices et producteurs d’ici et d’ailleurs.
Buffet sucré-salé.

Thy-le-Château de 8h à 11h

Florennes  de 8h à 12h

Réservation  Nadine Vaisière 0479/07 20 45 
walcourt@liguedesfamilles.be

Prix Adultes 7€, enfants 6€, gratuit à partir du 3e enfant
Réservation : patrickbauthier@skynet.be 071/68 95 59

Lieu Réfectoire de l’Athénée Royal - 5, rue Gérard de Cambrai

Organisation En collaboration avec CoopESEM et le magasin
Tous Ensemble
 

Saint-Gérard  de 8h à 11h

Prix Adulte 8€, enfant 5€, pour une famille de 5 personnes 25€
Réservation (souhaitée)
Sylvie 0499 41 46 85  
ou stephanieflahaux@hotmail.com

Lieu Salle des fêtes de Saint-Gérard, Place de Brogne

Organisation Les Volontaires Tatanes
Lieu  Salle de Village de Fromiée, 
Rue du Bois d’Hymiée

Fromiée de 8h à 11h

Prix Adultes 7€, 
Enfants (moins de 13 ans) 4€,
3ème enfant gratuit
Réservation Vincent Maystadt 
0475 730240
maystadt.vincent@outlook.com
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Ici, c’est cool... le Burnot ! 
Saint-Gérard Di 17 de 10h30 à 12h

Lors du petit-déjeuner OXFAM de Saint-Gérard (détails p.27), 
partez à la découverte du Burnot sur un parcours didac-
tique guidé. Vous découvrirez la rivière et ses spécificités 
aux alentours de la magnifique Abbaye de Brogne. 
Prendre un équipement de promenade adapté à la météo. 
Il est possible de participer aux deux évènements séparément ou 
de combiner ces deux moments « découverte ».

Balade

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

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

Gratuit
Lieu

Contrat de Rivière Haute Meuse 

Saint-Gérard (Mettet)
Salle des fêtes, Place de Brogne

PlantSwap, échange de graines, boutures,etc.
Gourdinne Di 17 de 10h à 20hEchange

A la veille de la Sainte-Catherine, apportez vos boutures, 
plantes et/ou graines et échangez-les  avec d’autres 
personnes, vous vous raconterez leurs  histoires et vous 
partagerez vos trucs et astuces. 
Présence d’une bibliothèque végétale pour chercher des 
infos théoriques et pratiques.
Organisation / Lieu / Information

Public Prix
Tout public

Maison de Gourdinne, Place Saint-Walhère 
Catherine, au 0496 959 601 maisondegourdinne@gmail.com  

Accès libre



Chantier 
participatif
Journée de gestion citoyenne 
au verger pédagogique de la Pêche de Pry

Pry Di 17 de 10h à 16h

Organisation

Réservation

Public Prix
Tout public

Pierre Louppe 0475 84 52 77 ou 
Thierry Fransen 0497 60 66 60 
(repas)

Gratuit

Lieu
Local de la Société de pêche, 
rue des buissières à Pry

Société de Pêche « La Gaule » de Pry, 
soutenue par le GAL ESEM

Avec l’objectif de créer un espace convivial et didactique, 
la société de pêche « La Gaule », en collaboration avec 
le GAL a aménagé un verger et une haie en 2011. 
Aujourd’hui, lors de cette journée de gestion, nous 
effectuerons la restauration du verger par la plantation 
de plusieurs arbres fruitiers, la confection et le placement 
de protection en treillis pour lutter contre les campa-
gnols ainsi que le désherbage manuel des plates-bandes 
pour continuer à entretenir cet espace ouvert à tous.
Un repas chaud sera offert vers 13 h aux participants 
moyennant réservation.
Nous encourageons les participants à venir avec du 
matériel complémentaire (pinces, bêches et/ou houes).
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L’essence des plantes à travers les sens : 
les tisanes de nos villages

Gerpinnes Me 20 de 19h30 à 21h

Tel Alice au pays des merveilles, venez découvrir les 
plantes du bord des chemins : leurs histoires, anecdotes, 
saveurs, comment les associer et ce qu’elles peuvent 
nous apporter. 

Atelier

Organisation

Réservation (recommandée)

Public Prix
Ados - adultes

Séverine Marnhef 0496 08 09 51
Facebook Cycle de Vie Gerpinnes

Participation libre 
et consciente

Lieu
rue de la Blanchisserie, 3 
6280 Acoz

Cycle de Vie

Le saviez-vous ?
Cycle de Vie est une association qui accompagne 
l’être humain dans toutes les dimensions et les 
valeurs du Féminin, avec une perspective holis-
tique, durable et inscrite dans le mouvement de 
transition. Actuellement, Cycle de Vie propose 
notamment des cercles de partage autour de la 
transition intérieure, une fois par mois. 
Un projet suivi dans le cadre de Petites Initiatives 
Citoyennes en Entre-Sambre-et-Meuse.
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Crise de l’écologie et crise de la modernité

Bossière-St-Gérard Me 20 20h20Conférence

Organisation

Réservation

Public Prix
Tout public

G20, 0495 23 09 21

Gratuit
Lieu
Salle BOSARTS
rue du Château, 8
Bossière-Saint-Gérard 
(au pied de l’église) 

G20 - Mettet

Biologiste de formation et docteur en Philosophie, 
Bernard Feltz est professeur de philosophie des 
sciences du vivant à l'UCL. Il poursuit parallèlement 
ses recherches sur des questions d'épistémologie des 
sciences de la vie (réductionnisme, émergence, 
auto-organisation, théories de l'évolution, darwinisme) 
et de philosophie de l'écologie (développement durable, 
rapports homme-nature).
Dans le cadre du cycle de 20 conférences 
« Une autre fin du monde est possible »

Facebook/G20-Mettet
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Habitat léger, vivre autrement ?

Vogenée Je 21 de 19h à 22hCiné-débat

Organisation

Public Prix
Tout public Participation libre

Lieu
Ferme de Beloeil 
Rue de Beloeil, 3 à Vogenée

GAL ESEM 

Réservation (souhaitée)
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be 

En réponse aux difficultés d’accès au logement ou par 
choix de vie, s’installer en habitat léger était jusqu’à 
ce jour considéré comme un phénomène marginal. 
Pourtant, de plus en plus de personnes optent pour 
cette solution. Offrant un cadre de vie simple et plus 
proche des rythmes de la nature, un coût accessible, 
la possibilité de déplacement… L’habitat léger 
connait un regain d’attention. Face à l’ampleur du 
phénomène, le système jusqu’ici rigide à ce genre de 
concept est obligé de s’adapter. 
Un film d’Olivier Praet et Matthias Förster, produit 
par le Centre Culturel du Brabant wallon.
La projection sera suivie par un échange avec 
Georges Rahier, membre du collectif HaLé ! qui 
mettra aussi en avant la diversité de l'Habitat Léger 
en nous présentant les trois plus grandes familles 
qui le composent. 
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Faire ses légumes lactofermentés

Thy-le-Château Ve 22 de 18h à 22h

Sur le plan théorique, Rosine vous expliquera les 
intérêts  pour la santé de réaliser ses légumes lactofer-
mentés mais aussi la technique. 
Des légumes seront à votre disposition pour que vous 
puissiez réaliser directement votre premier pot de 
légumes lactofermentés lors de cet atelier.
L'atelier se terminera par la dégustation d'une colla-
tion agrémentée de légumes lactofermentés.
Vous repartirez avec votre pot de légumes, que vous 
pourrez déguster quelques jours plus tard.
Matériel à prévoir : un pot à stériliser (contenance 0,5l) 
avec son joint et son serre-joint.

Atelier

Organisation

Réservation (obligatoire)

Public Prix
Ados, adultes

Avant 15 novembre à rosine.wasterlain@gmail.com 
(places limitées)

6€/personne

Lieu

CoopESEM

Thy-le-Château, rue des Remparts, 2 
(dans le bâtiment de la bibliothèque)
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Festivité
Entre les marges : 
30 ans du Club Théo Van Gogh

Walcourt 
Sa 23 Dès 15h 

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Familial

Muriel Adam 
muriel.adam1@gmail.com

Gratuit, prendre un 
mets salé ou sucré pour 
l’auberge espagnole 

Lieu
La Petite Maison 
rue des Quairelles 26 à Walcourt

La petite Maison

Exposition des créations réalisées par les membres, 
les formateurs et l’équipe encadrante du club Théo : 
bousculons les marges, décloisonnons les appellations 
et capturons simplement les émotions transmises !
De 15h à 18h : « Des mots et des actes, des paroles 
et des pastels », table de conversation - atelier plastique 
avec les membres du Club Théo sur le thème de l’art 
et du mieux-être. 
18h : auberge espagnole 
19h : présentation festive du dernier livre de 
Jean-François Van Haelmeersch, « Les platanes de la 
Drève de Maire »  avec Caroline Léger, Bruno 
Delmotte, Jean-François Van Haelmeersch et Hugues 
Robaye 
Nous aurons le plaisir d’écouter Bruno Delmotte nous 
interpréter quelques chansons de son répertoire.  

Exposition
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Fête de la Nature 

Walcourt Sa 23 de 10h à 19hFestivité

Organisation

Réservation

Public Prix
Familial

Accès libre aux activités
Spectacle : réservation souhaitée
Planches locales : rés. obligatoire
Centre culturel 071 614 686
info@centreculturelwalcourt.be 

Accès libre
Spectacle : 5€

Lieu
Centre culturel de Walcourt 

Service environnement de la Ville de Walcourt 
Centre culturel et l’asbl Verts Demain  

� � � �

Venez fêter la Nature avec nous ! 
Dès 10h, distribution d’arbres par le PCDN ; ateliers de 
récupération, de  fabrication de nichoirs, de sensibilisation ;  
animation musicale, lutherie et impressions sauvages
Deux expositions 
- Au Tour des Ânes : accès libre et clôture de l’exposition sur 
ce merveilleux animal aux longues oreilles (détails p.49)
- CEAN Collectif d’Expression Artistique en lien avec la 
Nature, laboratoire d’expérimentations végétales (détails p.48)
A 16h, spectacle autour d’un instrumentarium improbable 
composé de matériaux de récupération, d’instruments 
détournés et de sculptures sonores inédites, pour le public 
et avec le public, nous nous immergerons dans un moment 
musical humoristique et improbable bercé de blues et de 
musique industrielle... 
Dès 18h, planches locales (8€) : charcuteries, fromages, 
pain et rafale de 3 galopins de bières locales (sur réservation).
Bar et soupe, toute la journée 
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Fête de la Nature & Votre Petit Marché

Florennes 
Sa 23 de 10h à 13h

Organisation

Information 

Public Prix
Tout public

Marché : Alain Delvaux 0499 37 58 29
Atelier : JF Huaux  081 77 50 45 
jean-francois.huaux@crhm.be
Animation et balade: 
Yasmina Djegham 071 681465  

Accès libre
Lieu

ASBL Votre Petit Marché, le Contrat de rivière Haute-Meuse, 
le PCDN de Florennes et le service Environnement

Place Verte à Florennes

Donnez un coup de pouce à la nature en utilisant des 
produits d'entretien écologiques… Découvrez sur le stand 
du Contrat de rivière Haute-Meuse différentes recettes de 
fabrication et repartez chez vous avec quelques échantil-
lons créés sur place par vos soins.
Ces produits non-polluants et nettement moins chers 
réduisent l’impact sur l’environnement et favorisent la 
préservation de nos cours d’eau !
Le PCDN proposera des animations nature, ainsi que son 
action « un enfant - un arbre » : pour chaque enfant né en 
2018, venez chercher son arbre. Réservez-le par mail : 
environnement@florennes.be
Une balade patrimoine à Chaumont vous sera proposée.
Informations complètes sur la balade et les animations : 
Yasmina Djegham 071 68 14 65
Vous retrouverez évidemment vos producteurs locaux 
et artisans préférés de Votre Petit Marché. Distribution 
d’arbres et moment convivial au rendez-vous !

FestivitéAtelierMarché



Vogenée Di 24  9h30 & 13h30Balade

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

Jean-Pierre Duvivier 
jpiduvivier@gmail.com  
ou Jonathan Chartier
jonathanchartier84@gmail.com

Gratuit
Lieu

Jean-Pierre Duvivier et Jonathan Chartier

Une balade de 3 Km environ dans la réserve Natagora 
nous permettra de parcourir les différents biotopes 
qu’elle renferme et d’observer la biodiversité qu’elle 
héberge.
Les guides vous présenteront les aspects historiques, 
paysagers, géologiques ainsi que les modes de 
gestion mis en œuvre.

RDV Ferme de Beloeil, 
rue de Beloeil à Vogenée  

Balade nature à la réserve de la vallée 
de l’Eau d’Yves à Vogenée

Le saviez-vous ?
Jean-Pierre Duvivier a géré la réserve de Vogenée 
pendant de nombreuses années avec une approche 
didactique et respectueuse de la nature. Il vient de 
passer le flambeau à Jonathan Chartier. 
Tous deux sont Passeurs 100%Rural.  
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Journée de l’arbre 

Saint-Gérard Di 24 de 9h à 15hFestivité

Organisation

Information

Public Prix
Familial Gratuit

Lieu

PCDN Mettet

2019, c’est l’année du cornouiller. 
Au programme : distribution gratuite des plants 
d’arbres, visite de l’exposition sur les arbres remar-
quables (détails p.51), une balade, des stands 
d’informations, un concours, etc. 

Sylvie Depraetere 
0478 95 13 04 
environnement@mettet.be

Abbaye de Brogne
Place de Brogne 3 à Saint Gérard 
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Formation
& chantier
Formation, plantation d’une haie brise-vent

Gerpinnes Di 24 de 10h à 13h

Organisation

Réservation (grandement souhaitée)

Public Prix
Tout public Gratuit
Lieu
Ferme Saint-Pierre, 
rue Alfred Thiébaut, 40
à Gerpinnes 

GAL ESEM, Brigitte Bossiroy et 
Sébastien Pirotte (Sylv’agro)

Venez nous aider à protéger le verger de la 
Ferme Saint-Pierre en plantant une haie brise-vent. 
Ce type d’aménagement a de nombreux 
avantages : diminution de la pression du vent 
(sécheresse, chablis,…), protection et ombre pour le bétail, 
augmentation des auxiliaires de cultures (insectes, 
oiseaux…) et donc de la biodiversité …
La matinée débutera par une micro-formation donnée par 
Sébastien Pirotte, sur la plantation d’une haie (choix des 
essences, techniques de plantation, préparation des plants, 
etc.) suivi d’une application sur le terrain. 
Nous encourageons les participants à venir avec du matériel 
complémentaire (bêches) et des vêtements adaptés à la 
météo.
Une soupe chaude sera offerte vers 13 h aux participants.

Marie Mondry, chargée de mission
GAL ESEM 071 32 36 60 ou 
marie@entre-sambre-et-meuse.be
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Des cantines durables dans nos écoles ? 
Oui, c’est possible ! 

Gerpinnes Ma 26 de 19h à 21hConférence

Organisation

Information 
Laurence Leduc 
laurence@entre-sambre-et-meuse.be

Public Prix
Tout public Gratuit

Lieu

GAL ESEM Laurence Leduc, 
chargée de mission « alimentation »

L’école, c’est un lieu d’éducation au sens large  ! Autant 
pour les professeurs, éducateurs, membres du personnel 
que pour les élèves. L’éducation à la santé, au bien-être, 
au bien-manger tout comme le respect des autres, de 
l’environnement, etc. font maintenant partie intégrante 
des programmes scolaires.  Offrir des repas de qualité, 
sains et issus de matières premières locales est un sacré 
défi qu’il est aujourd’hui possible de relever !
Xavier Bouvy, consultant en gestion durable de l’alimenta-
tion viendra nous partager le B-A-BA de l’alimentation 
durable et vous partager sa longue expérience d’accom-
pagnement des cuisines de collectivités.
Présentation du GAL et de son projet mené au sein du 
Collège Saint-Augustin de Gerpinnes en collaboration 
avec le Collectif Développement Cantines Durables.
Une soirée riche en partages et inspirations !
Pour les parents, élèves, enseignants, directions, autorités 
communales…

Collège Saint-Augustin 
Avenue Reine Astrid, 13 
6280 Gerpinnes



Le vélo, outil fabuleux de transition

Florennes Jeu 28 de 19h à 22hCiné-débat

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix
Tout public

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

Participation libre

Lieu
Foyer culturel de Florennes
av. Jules Lahaye 4a à Florennes

GAL ESEM en partenariat avec 
le Foyer Culturel de Florennes et le GRACQ

La fin du monde est proche, crises des matières 
premières, crises financières, politiques et sociales.
Mais la solution est là sous nos yeux !
Fun, glamour, sexy : le vélo, source de bonheur pour 
sauver l'humanité !
Vélotopia : un docu-comédie sur les bienfaits du vélo 
comme moyen de transport, pour redonner ses lettres 
de noblesse à la petite reine. Fortement recommandé 
aux utilisateurs de 4x4.
Le film sera suivi par un débat animé par le GRACQ
Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens
 

« Quand on commence à agir, l'espoir est partout. 
Alors au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action. »

G. Thunberg

41



Bar à soupe, aux légumes locaux 
Mettet Ve 29 de 11h à 13hFestivité

Organisation

Public Prix
Familial

Marie Warnant (PCS) 071 71 04 51 
marie.warnant@mettet.be
Sophie Famerée (CPAS) 071 71 01 57 
sophie.fameree@cpas-mettet.be

Soupe : 50 cents
Pain + beurre : 50 cents 

Lieu
Salle Frérotte 
Place J. Meunier à Mettet

Plan de cohésion sociale de
l’Administration communale 
de Mettet et le CPAS de Mettet

Réservation (souhaitée)

Ramène ta chaise et prends ta place,
c’est l’apéro pirate

Gourdinne Ve 29 dès 18hFestivité

Organisation

Public Prix
Familial

Les dégourdinnoises 

Lieu
Place Saint-Walhère à Gourdinne

Information 
Sophie Lapy 
so@panier-culture.com

Gratuit

Viens avec un truc à boire, de quoi t’asseoir et partageons 
l’apéro dans une ambiance conviviale. Une initiative d’un 
comité de citoyennes qui bougent pour obtenir davantage 
de sécurité, de convivialité et d’espaces verts au coeur du village.  



Faire son pain au levain 

Thy-le-Château Ven 29 de 18h à 22hAtelier

Organisation

Réservation (obligatoire)

Public Prix
Ados, adultes

Avant 22 novembre à rosine.wasterlain@gmail.com 
(places limitées)

9€/personne
Lieu
Thy-le-Château, rue des Remparts, 2 
(dans le bâtiment de la bibliothèque)

CoopESEM

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, s’il vous plait ! 
Du côté théorique, Rosine vous expliquera les intérêts 
du pain au levain pour la santé et la technique d’éla-
boration du pain. Vous recevrez du levain en super 
forme et nous ferons ensuite ensemble tous les gestes 
permettant de réaliser facilement et efficacement 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 au 
levain 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 très 
facilement vos pains.
Matériel à prévoir : un bocal en verre avec couvercle 
(style pot de confiture). 
Le prix comprend 3kg de farine et la dégustation.



Réception des arbres de la commande groupée 

Clermont Sa 30
de 9h30 à 15h 

Commande
groupée

Marie Mondry, chargée de mission
GAL ESEM 071 32 36 60 ou 
marie@entre-sambre-et-meuse.be

Organisation

Information 

Public Prix
Les personnes
ayant commandé
Lieu

GAL ESEM et au Jardin du Blanc Vivier

Au Jardin du Blanc Vivier 
Rue de Castillon 34 à Clermont

Selon
commande

De manière à renforcer le maillage écologique en 
favorisant des habitats délaissés voire menacés, le 
GAL ESEM organise une commande groupée vous 
permettant de bénéficier de tarifs avantageux. Profi-
tez de cette offre pour planter des arbres fruitiers et 
des plants de haie !  
Pour commander avant le 13 novembre: 
www.entre-sambre-et-meuse.be/commande-groupee-2019-arbres
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Plantation au verger conservatoire

Biesme Sa 30 De 10h à 13hVisite

Organisation

Réservation (souhaitée)
Marie-Anne Piefort
0497 25 43 55 
jardins.naturels@icloud.com

Public Prix
Tout public Gratuit
Lieu

Jardins naturels

Le verger des Auniats est le projet de Stéphane et 
Marie-Anne, soutenu par le PCDN de Mettet. Après 
avoir planté une clôture, une haie, des arbres fruitiers… 
tout doucement, cela se dessine. Cette année, +/- 12 
arbres fruitiers supplémentaires seront plantés avec 
l’aide de bénévoles. Les trous seront pré-creusés. 
Venez découvrir ce chouette projet en y mettant la 
main à la pâte. Prenez vos gants et de bonnes chaus-
sures, tout le reste du matériel sera sur place. 

rue Belle Vue, le verger est 
proche du numéro 12
(suivre le beach-flag 100%Rural)

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »
Anonyme
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Fête de clôture 

Walcourt Sa 30 de 17h à 19hFestivité

Organisation

Public Prix
Familial

Centre culturel 071 614 686
info@centreculturelwalcourt.be 

Accès gratuit

Lieu
Centre culturel 
rue de la Montagne, 3 à Walcourt 

GAL ESEM  en partenariat avec le Centre culturel de Walcourt 

Dès 17h, drink de clôture et dévernissage de l’exposition 
« Tout se tranforme » (détails p.50). 
À18h, concert de Why The Eye.
Qui a déjà entendu parler des castabignettes, du 
radiocaphone ou d’un lamello ? Ces instruments sont 
la base du monde merveilleux de Why The Eye, 
unique représentant de la techno préhistorique ou 
paléo-futuriste. Entre transe et farandoles tribales, et 
cérémonie vaudou, la musique de ce quatuor masqué 
nous prend, avec un arsenal d’instruments fabriqués, 
dans une autre dimension. Un genre à part directe-
ment importé de la nuit des temps...

Réservation (souhaitée)
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Tout au long 
du festival... 



La nature, un univers à la fois visuel, 
auditif et tactile

Walcourt du 4 au 30 
Du lu au ve, de 13h à 16h

Organisation

Information 

Public Prix
Familial Gratuit

Centre culturel 071 614 686
info@centreculturelwalcourt.be 

Lieu
Centre culturel
Espace Hôpital Saint Nicolas

Centre culturel de Walcourt et CEAN

CEAN (Collectif d’Expression Artistique en lien avec la 
Nature) se développe autour de trois disciplines : 
la lutherie alternative (ou instrument fait-maison), 
la photographie et l’univers des plantes sauvages.
L’exposition présentée par ce groupe se veut interactive : 
elle vous emmène dans un univers à la fois visuel, 
auditif et tactile. 
Les enfants y découvriront des techniques artistiques 
aussi inattendues que loufoques : un laboratoire d’expé-
rimentations végétales qui revisite les techniques des 
arts graphiques, une fanfare avec des instruments 
improbables, un instant magique !

Exposition
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Au tour des Ânes

Organisation

Réservation

Prix

Lieu

Exposition
Walcourt du 4 au 23 
Du lu au ve, de 9 h à 16h

Accès libre
Visite guidée possible sur rdv 
1€/enfant, 2€/adulte 
pour groupe de min. 10 pers. 

Centre culturel 071 614 686
info@centreculturelwalcourt.be 
  

Centre culturel, rue de la Montagne, 3
Espace Hôpital Saint Nicolas

Le saviez-vous ?
Sur le territoire du GAL, les amoureux des ânes ne 
manquent pas ! Âniers passionnés, ils proposent tantôt 
des balades, tantôt des formations et sont toujours 
prêts à répondre à vos questions ! 
Parmi eux, découvrez notamment :
Georges de Carav’ânes, www.carav-anes.be
Lisa & Edwin d’Ânes et Co, www.anesetco.be

Centre culturel de Walcourt et GAL ESEM

Public 
Familial

Savez-vous que les ânes ont une mémoire incroyable ?
Ils peuvent se souvenir de compagnons et d’endroits 
qu’ils n’ont pas vus depuis 25 ans. 
Ami de l'homme depuis les temps les plus anciens, venez 
découvrir ce merveilleux animal aux longues oreilles qui, 
contrairement à ce qu’on pense, n’est ni bête, ni borné ! 
Ouvertures exceptionnelles le 11 novembre de 9h à 16h 
et le 23 novembre de 10h à 17h (Fête de la Nature). 
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Tout se tranforme

Organisation

Réservation (souhaitée)

Public Prix

Lieu

Des créations d’artistes locaux qui pointent les 
dérives de notre société de (sur)consommation et 
ses nombreuses aberrations : obsolescence 
programmée, suremballage inutile, marketing à 
outrance, les déchets qui s’accumulent, recherche 
de croissance infinie dans un monde aux richesses 
pourtant limitées, …
Dévernissage le samedi 30 dès 17h dans le cadre de 
la fête de clotûre.

Exposition
Walcourt du 26 au 30 
Du ma au ve, de 9 h à 16h

Familial Gratuit

Valentin Pirlot 0474 24 10 89 
valentin@foyerflorennes.be 
  

Centre culturel Walcourt

Centres culturels de Doische, Florennes, 
Philippeville et Walcourt

« Mieux vaut prendre le changement par la main 
avant qu’il ne nous prenne par la gorge.» 

W. Churchill
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Arbres remarquables en province 
de Namur, un patrimoine toujours vert

Organisation

Information

Public Prix

Lieu

Deux photographes renommés et amoureux des 
arbres, Guy Focant et Benjamin Stassen, sont partis à 
la rencontre de 40 arbres survivants (identifiés avant 
1900) dans la province de Namur. Au travers de 
photographies anciennes ou actuelles et de leurs 
descriptions, un seul objectif : mieux connaître nos 
arbres et leur histoire pour mieux les respecter !
Animations scolaires entre le 12 et le 29.
Accessible au public pendant les heures d’ouverture 
de l’Abbaye ; permanence le mercredi après-midi ; 
Possibilité de visite sur rendez-vous.

Exposition
Mettet du 5 au 30
Du lu au ve, de 9 h à 16h

Familial

Abbaye de Brogne, 
Place de Brogne, 3 à Saint-Gérard

Service environnement de la ville de Mettet

Sylvie Depraetere 0478 95 13 04
environnement@mettet.be

Gratuit
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Le saviez-vous ?
La Maison de Gourdinne est un lieu polyvalent géré 
par des citoyen-ne-s. Cette maison qui bénéficie et 
participe à la dynamique villageoise, reboostée 
notamment grâce au projet PIC des Dégourdinnoises 
(voir P.42) accueille chaque semaine de17h à 20h 
« les jeudis de Kiki », un espace-temps pour créer 
ensemble et échanger dans un lieu de convivialité.  

La donnerie de la maison de village

Gourdinne les 7, 14, 21, 28  
de 17h à 20h (ou sur rdv) Donnerie

Organisation

Information 

Public Prix
Tout public

Catherine 0496 959 601
maisondegourdinne@gmail.com
facebook/maison de gourdinne

Lieu

la Maison de Gourdinne

Maison de Gourdinne, 
Place Saint-Walhère à Gourdinne

Accès libre

Pour le plaisir de dé-consommer, la Maison de 
Gourdinne organise une donnerie. 
Vous  pouvez y déposer ce qui ne vous sert plus 
(propre et en bon état général) et y prendre ce qui 
vous est utile. Sans argent, sans échange, sans 
compensation.
Ce dont vous n’avez plus besoin, on le prend. 
Ce dont vous avez envie, on l’a peut-être !
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Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales

 

Chaque année durant le mois de novembre, 
le Festival 100%Rural enfile ses bottes 

et nous fait bouger !`
Des balades, des journées nature, des anima-
tions, des expositions, des conférences, des 
ateliers artistiques, des films et des documen-
taires, des marchés de terroir, des animations 
musicales, etc. Une cinquantaine d’activités qui 
donnent envie de mettre le nez dehors et de 
(re)découvrir sous un angle original le territoire 
rural des quatre communes du GAL (Gerpinnes, 
Florennes, Mettet et Walcourt).
Se questionner, s’informer et partager des points 
de vue dans des domaines aussi variés que la 
nature, l’agriculture, le tourisme, l’art, le 
patrimoine, la transition écologique,… c’est ce 
que vous proposent des citoyens, des profes-
sionnels et des acteurs du monde associatif avec 
l’espoir d’un mieux-vivre ensemble pour aujourd’hui 
et pour demain.
Ce festival est le fruit 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.

Informations
Centre Culturel de Walcourt 

Rue de la Montagne, 3 5650 Walcourt 
071/614 686 Facebook/100%Rural 
www.100pour100rural.be

C’est quoi?100%Rural




