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Bienvenue dans le programme
des activités du festival !
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.
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 savoirfaire, 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 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.
Ce symbole vous indique que vous pouvez payer l’activité avec une monnaie citoyenne complémentaire.

Recommandation
Afin de garantir la sécurité de tous,
la réservation aux activités est indispensable.
Merci de respecter tout au long du festival
les contraintes sanitaires en vigueur.
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Festivité St Aubin Dimanche 24 oct dès 11h
Fête du partenariat Ouverture du Festival

Marquons le coup d’envoi du festival 100%Rural lors de ce
moment festif autour du verre de l’amitié ! Ce sera l’occasion
de se retrouver, de fêter notre partenariat entre représentants
politiques, associations et citoyens investis sur les 4 communes
et de célébrer ces 18 ans de dynamique territoriale récemment
renforcée par de nouveaux budgets pour assurer la continuité
jusque 2023 et après. Pour intensifier notre implication et nous
lancer dans les défis d’un avenir raisonnable pour un bien-être
durable, le Parc Naturel de l’Avesnois nous donnera des clés à
travers son animation ludique Je(u) commence aujourd’hui.
Programme
- 11h00 Arrivée en fanfare depuis les points de départ
(voir page suivante)
- 11h30 Célébration du partenariat
- 12h Apéritif musical et visite des aménagements du comité
‘‘St Aubin the Place to Be’’ soutenu par PIC
- 12h30-13h30 Pique-nique - Possibilité de commander un
panier pique-nique 100% local (voir ci-contre)*
- 13h30 Animation Je(u) commence aujourd’hui

Organisation GAL ESEM
Public
Familial

Lieu

Prix

Gratuit

Salle St Jean, Place de l’église
rue Notre-Dame du Mont Carmel
5620 St Aubin

Info & réservation

GAL ESEM
info@entre-sambre-et-meuse.be
071 32 36 60

Balade Tout le territoire Dim 24 oct dès 9h
Rejoignez l’ouverture du Festival !
Partez des quatre coins du territoire de l’Entre-Sambre-etMeuse à pied ou à vélo pour rejoindre la fête d’ouverture du
festival 100%Rural ! En arrivant à Saint-Aubin, nous trinquerons
ensemble au démarrage de cette grande aventure qui durera
tout le mois de novembre.
Possibilité de manger son pique-nique sur place ou de commander des paniers dégustation.*
5 départs / 5 nivaux différents pour une balade accompagnée
jusque Saint-Aubin :
- À pied, facile, 3km : départ à 10h, Place Verte de Florennes
- À pied, moyen, 6km : départ à 9h30, Grand’Place de Morialmé
- À pied, sportif, 10km : départ 8h45, Place Saint-Laurent
d’Yves-Gomezée
- À vélo, parcours VTC, 20km : départ 9h, pkg de la Poste de
Gerpinnes
- À vélo, parcours VTC, 18km : départ 9h, ancienne gare (entrée
du RAVeL) de Mettet
Pensez à prévoir l’énergie nécessaire ou un co-voiturage pour
votre retour. 
*Pour commander votre panier pique-nique 100% local au prix
de 10€ (+ 2€ de caution), rendez-vous sur www.coopesem.be

Organisation GAL ESEM
Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
Voir détails ci-dessus

Info & réservation

GAL ESEM
info@entre-sambre-et-meuse.be
071 32 36 60

Visite Gerpinnes ma 26 oct 10h à 16h
Caravane de l’Agriculture Sociale
Ce 26 octobre 2021, la Caravane de l’Agriculture Sociale fait
halte à Gerpinnes.
Au programme : Visite de 2 fermes partenaires du projet
‘’Bien dans tes bottes’’, témoignages des participants au projet, balade (liaisons inter-villages) et pique-nique.
10h : Visite de la ferme du Château d’Eau, 12h : Balade et
pique-nique vers la ferme de Raz Buzée.
14h : Présentation de la ferme de Raz Buzée et de son projet
d’accueil.
Possibilité de réserver un pique-nique à prix démocratique
auprès de Caroline lors de la réservation.
Veillez à prévoir une tenue adaptée à l’activité et la météo.

Organisation
Bien dans tes bottes

Public

Prix

Gratuit
Partenaires agricoles/
agriculteurs/institutions
sociales et de santé/
professionnels de la santé

Lieu
Ferme du Château d’Eau,
Rue Jean-Joseph Piret 156
6280 Gerpinnes

Info & réservation
Caroline Mahieu
caroline@entre-sambre-et-meuse.be
0493 850 840
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Balade Thy-le-Château dim 31 oct dès 10h
Je Pédale Pour Ma Forme
Balade découverte, essai de vélos électriques et Bike Repair
Café
Dès 10h, venez profiter du RAVeL pour tester les vélos électriques mis à disposition par MOBILESEM. En même temps,
amenez votre vélo personnel pour un checkup, un réglage
ou une petite réparation gratuite grâce au ‘’Bike Repair Café’’
qui aura installé son atelier mobile sur place.
A 10h30, départ de la balade familiale d’environ 12 km,
accompagnée par les coaches de ‘’Je Pédale Pour Ma
Forme’’. Une belle occasion de découvrir les itinéraires
cyclables de la région et de faire connaissance avec ce programme qui sera de nouveau organisé au printemps 2022.

Organisation GAL ESEM et MOBILESEM
Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu
Eglise de Thy-le-Château,
Place du Vieux Château 5651 Thy

Info & réservation

pierre-louis@entre-sambre-etmeuse.be
0494 375 147
Notes
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Stage Walcourt du 3 au 5 nov de 9h à 16h
Stage de pêche de l’école de 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
Ecole de pêche de la Bouvière
Centre culturel de Walcourt

Public

Prix

Enfant / ado 60€, tarif familial
De 7 à 15 ans dégressif

Lieu

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

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

Le saviez-vous ?
Onze fermes (dont neuf sur le territoire du GAL) pratiquent
l’accueil social rural. Depuis juin 2019, plus de 500 journées
en ferme ont été organisées chez ces agriculteurs partenaires du projet ‘’Bien dans tes bottes’’.

7

Visite Florennes je 4 nov de 18h à 19h
Le Centre logistique de CoopESEM
CoopESEM est une coopérative de producteurs et de consommateurs qui a pour ambition de soutenir l’agriculture locale
et paysanne et de proposer des produits sains et locaux au
plus grand nombre. CoopESEM propose la vente en ligne de
produits locaux, artisanaux, sains et durables.
Venez découvrir l’envers du décor ! En visitant notre centre
logistique, vous verrez comment nos précieux bénévoles,
motivés et engagés, accueillent les producteurs locaux, réceptionnent leurs produits et assemblent les commandes des
consommateurs.
- Présentation de CoopESEM
- Visite du centre logistique et explication des tâches réalisées
par les bénévoles
- Dégustation d’une bière locale
Cette activité sera également organisée les jeudis 18 et 25/11
voir P.42 et P.54)

Organisation
CoopESEM

Public
Familial
groupe de 8 pers. max

Prix

Gratuit

Lieu
CoopESEM, rue Ruisseau des
Forges 76 - 5620 Florennes

Info & réservation

sur inscription par mail à
infocoopesem@gmail.com
ou 0493 299 986
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Atelier Gerpinnes je 4 nov de 18h à 21h
Atelier culinaire 100% local : les choux
En automne, si on veut manger de saison, on ne peut pas passer
à côté des choux ! Chou vert, blanc, rouge, fleur, chinois, frisé,
kale, de Bruxelles… Quelle que soit la variété, le chou est un
légume particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel. Lors
de cet atelier, vous découvrirez un menu complet à base de ce
légume de saison.

Organisation
Centre Culturel de Gerpinnes

Public
Adultes

Prix
26€

Lieu

Centre culturel de Gerpinnes
Rue de Villers 61
6280 Gerpinnes

Info & réservation
chloe@gerpinnes.tv
071 50 11 64

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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Ciné-débat Florennes je 4 nov dès 19h
‘‘L’installation’’ vs la transmission des
fermes en Wallonie
Audrey et Lauriane ont eu un coup de cœur pour l’élevage
et pour cette ferme laitière à taille humaine que Jean-Yves et
Babeth ont façonné depuis 30 ans. Le temps d’une saison,
le film suit ce passage de relais entre deux générations
d’agriculteurs et tente d’insuffler de l’espoir dans un monde
agricole qui vieillit faute de repreneurs.
Dans la suite du documentaire, en tant qu’agriculteurs, nous
vous invitons à venir échanger avec un des journalistes chez
Tchak ! auteur du dossier sur l’avenir des fermes wallonnes
ainsi qu’avec Marc-André, jeune agriculteur à Beauraing et
témoin interviewé dans le dossier.
Quatre fermes sur cinq n’ont pas de repreneur. Cette problématique de la transmission nous concerne tous surtout en tant
qu’habitants du paysage rural.

Organisation
TCHAK ! la revue paysanne et citoyenne
qui tranche, CoopESEM, Foyer Culturel
de Florennes, GAL ESEM

Public

Prix

Agriculteur·trice Participation libre
...ou non !

Lieu

Foyer culturel de Florennes
Av. Jules Lahaye, 4
5620 Florennes

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
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Chantier

Chastrès ve 5 nov à 14h & à 16h

Plafonnage à l’argile
Du plafonnage intérieur sans produit industriel cuit, sans
même un produit vendu tout fait dans le tout récent business de l’éco-construction ! Grâce à un produit à composer soi-même en fonction de l’épaisseur dont on a besoin.
Ingrédients de base : argile de chantier, paille broyée ou non,
paillettes de lin, poussière, résidus de construction...
Beaucoup de récup’, aucun gaspillage puisque le produit
peut être réemployé indéfiniment. Du coup... pas de stress !

Organisation Denis Cheruy
Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu
Domaine de Pumont 32/a
5650 Chastrès

Info & réservation
Deux groupes de 4 pers.
cheruydenis9@gmail.com
0496 511 537
Notes
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Chantier

Yves-Gom. sa 6 nov de 9:30 à 11:30

Opération Rivière Propre : nettoyage de
l’Eau d’Yves
Envie de participer au nettoyage de nos cours d’eau ? La
Ville de Walcourt, BeWaPP et le Contrat de Rivière Sambre
& Affluents organisent un ramassage collectif des déchets
de l’Eau d’Yves afin de nettoyer le cours d’eau et ses abords.
Bienvenue à tous !
Inscription souhaitée, kit de nettoyage à disposition.
Vous bénéficierez du matériel adéquat mais prévoyez tout de
même des vêtements de rigueur ainsi qu’une bonne paire de
bottes.

Organisation Contrat Rivière Sambre et PCDN Walcourt
Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu
RDV sur le pont, rue du Pont
d’Yves - 5650 Yves-Gomezée

Info & réservation
Benoît Tournay
benoit.tournay@walcourt.be
071 61 06 19

Le saviez-vous ?
Au début de cet été, le Contrat Rivière Sambre, la Maison
de la pêche, le GAL et notre cher agriculteur pilote, Bernard
Anciaux, se sont associés pour reconstituer une frayère
(l’endroit où pondent les poissons) dans sa prairie.
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Rencontre Walcourt sa 6 nov à 16h
L’atlas de récits d’un territoire habité
Rencontre avec Virginie Pigeon, architecte et paysagiste,
enseignante et chercheuse.
Virginie a cheminé sur le territoire du Walcourt avec des
dizaines de témoins locaux : habitants, élus, techniciens,
producteurs, guides, groupes scolaires, anciens, nouveaux,
jeunes et moins jeunes, recueillant leurs récits d’attachement
au lieu. S’en est suivi un travail de tri, reflétant des ensembles
de relations à ce territoire dans leur complexité, leurs raisons
et leurs paradoxes, qu’elle a traduit graphiquement en cinq
cartes recto-verso. Un matériel hybride, sensible et magnifique à découvrir ce mois de novembre au Centre Culturel.
En partenariat avec l’Institut Culturel d’Architecture et le Centre
Culturel de Walcourt.
Présentation et inauguration de l’exposition à 16h.
L’exposition est visible du 6 au 27/11 (voir P.62)
Une balade exploratoire est prévue le 13/11 (voir P.36)

Organisation
Virginie Pigeon, l’ICA et le Centre Culturel de Walcourt

Public
Familial

Lieu

Prix

Gratuit

Hôpital Saint Nicolas, rue de la
Montagne, 3 - 5650 Walcourt

Info & réservation
Nadia Schnock
nadia.schnock@centre
culturelwalcourt.be
071 61 46 86
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Chantier

St Gérard sa 6 nov de 13:30 à 16:30

Nettoyage du Burnot
Rivière emblématique du territoire, le Burnot prend naissance
à Saint-Gérard. Afin de préserver son environnement proche,
nous vous proposons de réaliser un ramassage des déchets
qui se retrouvent dans le cours d’eau et ses abords et une
remise en lumière de ses sources en élaguant la végétation
arbustive abondante.
Ce sera également l’occasion de découvrir les attraits du Burnot qui sillonne le village dans un contexte patrimonial remarquable. Vous bénéficierez du matériel adéquat mais prévoyez
tout de même des vêtements de rigueur ainsi qu’une bonne
paire de bottes.

Organisation
Contrat Rivière Haute-Meuse et Commune de Mettet

Public

Tout public

Prix

Gratuit

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

Info & réservation

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

Le saviez-vous ?
Quand on sait que, sur les 8 millions de tonnes de déchets
qui finissent chaque année dans les mers et océans, 80%
proviennent de l’activité terrestre et y sont acheminés par les
rivières et les fleuves, on comprend l’importance de mobiliser
les énergies pour favoriser le nettoyage de nos cours d’eau.
14

Marché Walcourt di 7 nov de 10h à 17h
La Fête du jouet
La fête du jouet est surtout une fête des familles et une
rencontre conviviale, dans le souci d’une consommation
réfléchie.
Pensez aux fêtes qui arrivent à grands pas, en achetant ainsi vos cadeaux en seconde-main, dans un esprit
éco-responsable !

Organisation
La Ligue des Familles de Walcourt

Public
Familial

Prix

Gratuit pour le public

Lieux
Hall omnisports de Walcourt
Allée du 125ème Régiment
d’Infanterie 8-2, 5650 Walcourt

Info & réservation
Nadine Vaisière
b.vaisiere@live.be
0496 608 533

Le saviez-vous ?
La durée d’utilisation moyenne d’un jouet est de 6 mois. En
France, chaque année, 40 millions d’entre eux finissent à la
poubelle. Alors, pourquoi ne pas les acheter en seconde
main ou les louer ?
Notes
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Visite Yves-Gomezée di 7 nov de 13h à 20h
Portes-ouvertes au Moulin des Cultures
Le Moulin des Cultures, c’est un habitat groupé naissant dont
l’objectif est d’en faire un lieu actif, participatif, éco-responsable et culturel grâce à un grand terrain et à une petite salle
de spectacles/concerts. Situé dans le beau village
d’Yves-Gomezée, les habitants du lieu sont en train de transformer quatre anciennes granges et étables en habitations et
salle polyvalente. Sébastien, Amandine et toute l’équipe vous
accueilleront autour d’un verre pour répondre à vos questions
sur le projet et vous le faire découvrir, jeux en bois et de
société pour enfants et grands enfants toute l’après-midi.

Organisation
Le Moulin des Cultures

Public

Tout public

Prix
Gratuit

Lieu
Rue du Pont d’Yves, 36
5650 Yves-Gomezée

Info & réservation

Sébastien Marchetti
sebnilbog@gmail.com
0486 494 024
Notes
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Balade Walcourt dim 7 nov de 14h à 17h
A vélo au fil de l’eau..
Découverte de la vallée de l’Yves à vélo (circuit de 15-20 km).
L’eau est omniprésente dans la région que ce soit au niveau
des paysages, alternant 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.

Organisation
Cyclobe Tours,
François Hubert

Public

Tout public
12 pers. max

Prix

Gratuit

Lieu
Rdv Centre culturel de Walcourt
rue de la Montagne, 3

Info & réservation
François Hubert 0498 132 310
zeclimber@gmail.com

Le saviez-vous ?
François est un passeur 100%Rural. Il vous propose des circuits
accessibles à tous, des balades thématiques à vélo pour découvrir la nature, le patrimoine, les artisans, les produits du terroir.
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Atelier Gerpinnes lu 08 nov de 9:30 à 12:30
Atelier culinaire 100% local : les choux
En automne, si on veut manger de saison, on ne peut pas passer
à côté des choux ! Chou vert, blanc, rouge, fleur, chinois, frisé,
kale, de Bruxelles… Quelle que soit la variété, le chou est un
légume particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel. Lors
de cet atelier, vous découvrirez un menu complet à base de ce
légume de saison.

Organisation
Public
Adultes

Centre Culture de Gerpinnes

Prix
26€

Lieu

Centre culturel de Gerpinnes
Rue de Villers, 61
6280 Gerpinnes

Info & réservation
chloe@gerpinnes.tv
071 50 11 64

Le saviez-vous ?
Aussi appelés médecin du pauvre, les choux sont très bons
pour la santé. Détoxifiants, ils accélèrent l’élimination des
toxines accumulées, surtout au niveau du foie. Ils contiennent
de la vitamine B, C et K. Les choux sont également conseillés
pour prévenir l’hypertension et les AVC, ceci grâce à leur teneur
en potassium.
Notes
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Atelier

Walcourt me 10 nov de 17:30 à 19:30

Réparons ensemble !
‘’Réparons Ensemble‘’ lutte contre le gaspillage et la
production de déchets en masse. Pour ce faire, les volontaires-réparateurs, couturières, etc. sont à votre disposition 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.
Café, limonade et biscuits vous permettront de patienter et
de faire des rencontres.

Organisation Conseil Consultatif des Ainés de Walcourt
(CCAW) et Plan de Cohésion Sociale (PCS)

Public

Tout public

Prix

Participation libre

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

Info & réservation
Christian Decouvreur
071 65 55 09

Le saviez-vous ?
Scoop info déchet !
- Un Repair Café, ça peut éviter 100 kg de déchets en une
seule demi-journée.
- Un tiers des ressources alimentaires produites sur Terre sont
jetées sans être consommées.
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Atelier Gerpinnes me 10 nov de19h à 21:30
Mes petits bocaux
Cet atelier est destiné à tous ceux qui aiment manger, qui
aiment cuisiner mais qui n’ont pas nécessairement le temps de
se plonger dans des préparations culinaires chaque jour. Nous
partagerons avec vous quelques astuces pour conserver plus
longtemps vos bons petits plats. Rejoignez-nous et apprenez à
manger plus local, plus sain tout en réduisant vos déchets et en
profitant des légumes de saison tout au long de l’année, en toute
simplicité. Ce sera gourmand, zéro déchet et surtout convivial !

Organisation
Happy Vrac et GAL ESEM

Public

Prix

Tout public - enfant 25€

Lieu

Happy Vrac
Rue Neuve, 97
6280 Gerpinnes (Bultia)

Info & réservation
ingrid@happy-vrac.be
071 36 07 34

Le saviez-vous ?
Du 20 au 28 novembre a lieu la Semaine européenne de réduction des déchets. L’objectif est de sensibiliser tout un chacun
à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison,
qu’au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en
bricolant. Infos sur : moinsdedechets.wallonie.be/fr/serd
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Visite Saint-Gérard me 10 nov à 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 conférence sur les brasseries locales (voir page suivante).

Organisation
Brasserie de l’Abbaye de Brogne,
Commune de Mettet, GAL ESEM

Public Prix
Adulte

Lieu

Visite seule 6€
Avec assiette terroir 18€

Abbaye de Brogne - Place de
Brogne, 3 - 5640 Saint-Gérard

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
Notes
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Conférence Saint-Gérard me10 nov à 19h
Les micro-brasseries sous pression
La bière passionne et les microbrasseries se développent.
Cependant, les grands groupes brassicoles orchestrent les
marchés. Un patrimoine brassicole qui doit trouver sa place
entre les cafés qui disparaissent et ceux qui sont liés avec les
brasseurs dominants. Quels pourraient être les bons filons ?
La conférence sera menée par Clémence Dumont, journaliste
chez TCHAK ! ayant conduit l’enquête ‘’les bières artisanales
face à un mur‘’.
Présence de micro-brasseurs locaux et dégustation.
Possibilité de visiter la brasserie de l’Abbaye de Brogne avant
la conférence (voir page précédente).

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

Public Prix
Adulte

Gratuit

Lieu
Abbaye de Brogne - Place de
Brogne, 3 - 5640 Saint-Gérard

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
Notes
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Visite Tarcienne je 11 nov entre 10h & 18h
Soufflage de verre et tournage de terre
Nadine et Bernard vous feront vivre leurs passions :
La poterie et le verre soufflé à la canne.
La terre, élément modelable sous les mains du potier, qui sera
séchée, tournassée, biscuitée, émaillée et cuite pour devenir
bols, vases, assiettes,...
Le verre, c’est la silice chauffée à 1150°, qui se liquéfie pour être
malléable et que le verrier va cueiller, façonner, étirer, souffler,
couper,... pour réaliser des objets de mille couleurs à l’éclat
de cristal. Une visite qui vous émerveillera et dont vous vous
souviendrez petits et grands.
Ateliers ouverts de 10h à midi et de 14h à 18h

Organisation
Terre et Verre

Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
Terre et Verre Rue Lumsonry, 57
5651 Tarcienne

Info & réservation
Bernard Vaisière
b.vaisiere@live.be
0496 608 533

Le saviez-vous ?
Pas moins de 35 passeurs 100%Rural sont prêts à transmettre
leur savoir, sont à votre disposition pour vous accompagner
au fil d’une balade, renforcer vos connaissances en biodiversité, en alimentation... ou animer une expo auprès des élèves.
23

Ciné-débat Florennes je 11 nov à 19h
Gilles Clément, le jardin en mouvement
‘’Ce film retrace le parcours atypique de Gilles Clément,
jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain. Marqué
par l’écologie, il a remis en question l’art des jardins à la fin
du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. Depuis son jardin secret, la ‘’Vallée’’,
perdue au milieu des bois, dans la Creuse, nous découvrons
les principales réalisations qui ont jalonné sa création. Le
jardin ne se résume pas à un carré de pommes de terre, il est
un lieu où s’exercent les utopies politiques, où se pratique la
pensée scientifique et où les rêves nous portent vers d’autres
mondes.’’
Le film sera suivi par un échange mené par Frédéric Jomaux,
animateur pour Ecoscénique et conseiller pour l’association Parcs et Jardins de Wallonie. De ces investigations sur
l’évolution de la conception des parcs et jardins publics, en
ressortiront de nombreuses idées et conseils pour appliquer
dans nos jardins privés les principes de la gestion différenciée
et renforcer leur rôle de réserve de biodiversité.

Organisation
Centre culturel de Walcourt et L’Écran des Possibles

Public
Familial

Prix

Participation libre

Lieu
Foyer culturel de Florennes
Av. Jules Lahaye, 4
5620 Florennes

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
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Atelier Florennes ve 12 nov de 18:30 à 20:30
Produits ménagers maison
Atelier de fabrication de produits ménagers maison animé
par Fabrice de Wallowash
- Présentation de CoopESEM et de Wallowash
- Fabrication de 5 produits : lessive liquide, liquide vaisselle,
nettoyant sol, nettoyant multi-surfaces, poudre détachante
Merci de venir avec 5 contenants en verre (bocaux ou bouteilles) pour emporter vos préparations.
Vous repartirez également avec des fiches recettes et aurez la
possibilité d’acheter sur place les produits de base nécessaires pour continuer les préparations chez vous (bicarbonate
de soude, percabonate, acide citrique…).

Organisation CoopEsem et Wallowash
Public

Tout public

Prix
5€

Lieu
CoopESEM, rue Ruisseau des
Forges 76 - 5620 Florennes

Info & réservation
infocoopesem@gmail.com
Groupe de 12 pers. max.
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Atelier Walcourt ve 12 nov de 20h à 22h
La vie secrète des arbres
Venez découvrir la vie secrète des arbres lors d’un atelier participatif mené par Sébastien Lezaca, naturaliste et passionné
par le monde des arbres sous toutes ses coutures.
Vous repartirez éblouis par l’intelligence insoupçonnée de la
Nature que va nous révéler cette soirée organisée par la Ligue
des Familles dans le cadre de ses ‘’ateliers parents’’.

Organisation La Ligue des Familles de Walcourt
Public
Adultes

Lieu

Prix
3€

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

Info & réservation

Nadine Vaisière
b.vaisiere@live.be 0496 608 533
30 pers. max.

Défis
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 !
5. Une photo sera tirée au sort à la fête de clôture ; le/la gagnant·e
remportera un panier garni de produits locaux !
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Nalinnes et Thy-le-Château

Visite sa 13 nov à 14h et à 15:30

Compos’Tour : se mettre au vert, voir
des vers … et boire un verre !
14h Nalinnes
Venez découvrir le larvicompost de Geoffrey Lejeune qui
élève des larves de mouches ‘’soldats noirs’’ dans un but de
valorisation de déchets organiques (bioconversion).
Ce sera aussi l’occasion de découvrir ses installations
d’aquaponie.
15h30 Thy-le-Château
La communauté des Béatitudes expérimente le maraîchage
sur sol vivant et pratique différents types de compostage.
Elle vous accueille pour une après-midi de découverte de
son parc, de son potager et de la microbiologie de son sol
17h Drink offert par la communauté pour poursuivre les
échanges

Organisation Aquaponics Garden, Communauté des
Béatitudes, GAL ESEM

Public

Prix

Tout public Gratuit

Lieu

Rdv à 14h rue de Gourdinne 43
6120 Nalinnes
Rdv à 15h30 rue du Fourneau 10
5651 Thy-le-Château

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
Possibilité de co-voiturage sur
demande
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Je passe à l’action :

1

Je passe à l’action :

2

J’achète
un produit
local.

Je paie
avec une
monnaie
citoyenne
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J’achète
un produit local

2

Je paie avec une
monnaie alternative

En tant que bons marcheurs,
réduisons les kilomètres, gardons
notre argent dans nos chaussettes !
Faisons tourner l’économie locale,
évitons spéculation, détournement
et autres traités commerciaux...
Echangeons nos euros contre de la
monnaie citoyenne complémentaire.

1
Notre territoire regorge de bons produits
issus de nos producteurs locaux :
magasins à la ferme, coopératives,
marchés...
Nous avons l’embarras du choix !
Partons à la rencontre des producteurs et
découvrons leurs délicieux produits.

Par exemple...

- Certaines activités payantes du festival
acceptent les monnaies locales, elles
sont faciles à repérer dans le programme
grâce à ce symbole
- En m’informant sur ces monnaies
locales : ciné-débat ‘‘La monnaie miraculeuse’’ - voir P.43
- En consultant la liste des commerces
qui acceptent le paiement en monnaie
citoyenne
https://carolor.org
https://www.lumsou.be
http://lesemeur.org/

Par exemple...

- En savourant un menu 100% Rural dans
un restaurant du territoire - voir P.8 et 53
- En concoctant une boîte à tartines originale pour mes enfants ou pour moi-même
-voir P.39 et 54
- En visitant la coopérative locale
CoopESEM - voir P.7, 42, 54
- En participant à un atelier ‘’choux‘’ voir
P.8 et 17 ; ou ‘’mes petits bocaux‘‘ voir P. 19
- En découvrant comment utiliser les
produits locaux - voir P.40
- En goûtant un bière locale
lors des dégustations - voir P.20
et 21
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3
Je passe à l’action :

Je diminue
ma consommation
d’énergie

4

Je passe à l’action :

Je plante
un arbre
de variété
locale
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3
Je diminue ma consommation d’énergie

Pour des économies encore
plus affirmées, diminuons notre
consommation en assurant
l’isolation de notre habitation

Par exemple...
- En appliquant les trucs et astuces
découverts à l’atelier Energie
voir P.50
- En rendant mon habitat plus
performant (isolation et
respirabilité) - voir P.42
- En suivant le projet
www.parienergie.be qui accompagne l’auto-rénovation des
bâtiments en fournissant conseils
et outils pratiques

4

Je plante un arbre
de variété locale

Renforçons le maillage écologique mais pas que... Plantons
des arbres, arbustes choisis parmi
notre patrimoine naturel diversifié, de
qualité et adapté à notre région.
Évitons les espèces d’ailleurs qui
peuvent devenir envahissantes et
concurrentes aux nôtres.

Par exemple...

- En venant découvrir la vie secrète
des arbres - voir P.25
- En participant à la Journée
de l’Arbre de Stave - voir P.56
- En participant à la Fête de la
Nature à Walcourt - voir P.57
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6

Je préserve
les rivières

Nos cours d’eau sont encore
trop souvent considérés comme
une poubelle alors que les temps
futurs nous amènent à les
considérer comme de l’or bleu.
Réduisons l’impact de l’homme
sur la qualité des eaux traversant
le territoire.

Je prépare
mon compost pour 2022

‘‘Riche est celui qui a les mains
dans la terre !’’ Ré-apprenons toute
la signification de ces dires.
Compostons nos déchets verts
pour amender nos cultures,
jardinons, récoltons, et prenons
plaisir en circuit ultra-court !

Par exemple...

5
Par exemple...
- En participant aux Compos’Tour
Voir P.26 et 48

- En participant à l’un des ateliers
‘‘Produits ménagers maison’’
- voir P.24, 47, 56
- En participant à l’atelier ‘‘fabrication
de savon par saponification à froid’’
voir P.47
- En participant au nettoyage de l’Eau
d’Yves et/ou du Burnot - voir P.11 et 13
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Je prépare
mon compost
pour 2022.

Je passe à l’action :

5

Je préserve
les rivières

Je passe à l’action :

6
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7
Je parcours ma région
à pied ou à vélo

Laissons pour un temps la
voiture au garage pour aller faire
une course, rendre visite à un ami,
se rendre à une activité 100%Rural
ou simplement pour le plaisir de
(re)parcourir son territoire.
Par exemple...
- En empruntant les nombreux
itinéraires balisés : ‘’1000 bornes à
vélo‘’ - réseaux pédestres
- En participant à une balade lors
du Festival. Voir P. 3, 4, 5, 16, 36,
37, 38, 48, 51, 57, 59
- Et si je veux plus de vitesse et
moins d’effort, en testant un vélo
électrique auprès du Syndicat
d’Initiative de Gerpinnes via
071 50 14 85
Info@rsi-gerpinnes.be

8

Je partage mes bonnes
idées transition

Diffusons les bonnes pratiques
et essaimons les savoirs en partageant nos bonnes idées transition.

Comment ?

- En montrant à mon voisin ce que je
fais déjà !
- En envoyant mes trucs et astuces
économiques et écologiques pour enrichir la liste des ‘‘bonnes idées du jour’’
diffusée depuis mars 2020 à
nadia.schnock@centreculturelwalcourt.be
- En proposant mes bonnes recettes de
produits locaux auprès de coopératives
- En rejoignant le réseau de Passeurs
100%Rural pour transmettre mon savoir
en matière de patrimoine, nature, folklore, alimentation, artisanat...
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7

8

Je passe à l’action :

Je partage
mes bonnes
idées
transition.

Je passe à l’action :

Je parcours
ma région
à pied ou
à vélo.
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Le saviez-vous ?
Dans le développement d’un larvicompost, seulement 1,2 kg
de mouches ‘’soldats noirs’’ sont nécessaires pour obtenir 10
tonnes de larves qui, à elles-seules, peuvent détruire jusqu’à
40 tonnes de déchets en seulement 10 jours.

Couvin sa 13 & di 14 nov

Formation de 9h à 17h

Groupe efficace et agréable (module 1)
Une formation dynamique et expérientielle qui aborde, par
des exercices et des apports théoriques, les éléments et les
compétences de base pour créer, dans un groupe, une collaboration efficace, agréable et durable. Vous expérimenterez
des manières créatives et positives de travailler avec le groupe
et pour le groupe.
Prix : pour les résidents du territoire engagés ou non dans un
groupe 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 : 200€

Organisation

Centre culturel de Walcourt et Réseau Transition

Public
Adulte

Lieu

Prix

voir ci-dessus

Domaine St Roch, Route de
Charlemagne, 20 - 5660 Couvin

Info & réservation

Agnès Marlier
pic@centreculturelwalcourt.be
0477 503 988
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Balade Walcourt sa 13 nov entre 9h et 16:30
L’atlas de récits d’un territoire habité
La promenade proposée ici fait le lien entre le matériel cartographique réalisé par Virginie Pigeon, exposé actuellement
au Centre culturel (voir p.62), et l’expérience de terrain qui l’a
généré. La marche est l’occasion de comprendre sur site les
enjeux soulevés par le travail produit.
Horaire : De 9h à 13h30 et/ou de 12h30 à 16h30. Possibilité de s’inscrire à la journée complète ou la matinée ou
l’après-midi
9h - départ de la gare d’Yves-Gomezée
12h - arrivée au Centre Culturel de Walcourt et pique-nique
12h30 - Présentation du processus de création de l’atlas
cartographique et exposé sur place.
13h30 - départ du Centre culturel
16h30 - arrivée à la gare de Berzée
Possibilité de reprendre le train vers les points de départ de
Walcourt et d’Yves.

Public
Familial

Lieu

Prix

Gratuit
(sauf le train)

voir ci-dessus

Info & réservation
Nadia Schnock
nadia.schnock@centre
culturelwalcourt.be
071 61 46 86

Balade Biesmerée dim 14 nov de 9:30 à 12h
Accompagnons les ânes...
Au cours de cette balade de 6 km, vous accompagnerez
Merlin et Prunelle jusqu’à Pontaury. Là, se trouve un terrain
communal récemment aménagé par des bénévoles djobins
dans le but de favoriser la biodiversité.
Laissez-les vous raconter les actions déjà mises en place par
leur comité ‘’Mettet-vous en transition’’ en faveur d’un avenir
plus durable.
C’est là que vous laisserez Prunelle et Merlin afin qu’ils
puissent paître paisiblement et contribuer, eux aussi de cette
manière, au projet d’aménagement, en nettoyant le terrain !
Maximum 15 participants
Co-voiturage possible pour le retour, sur réservation

Organisation

Le collectif ‘’Mettet-vous en transition’’

Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
Rdv au terrain de balle pelote,
rue du Fau, 1 - 5640 Biesmerée

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
Notes
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Balade Loverval dim 14 nov de 10h à 12:30
Ici, c’est cool... le Fond des Haies
Au cours de cette balade guidée de 6 km, axée sur l’eau et
le patrimoine, vous découvrirez le côté ouest de Loverval,
ses lacs et ses bois. Une balade créée par Contrat de Rivière
Sambre & Affluents et ‘‘Les Amitiés lovervaloises ‘‘.

Organisation

Centre culturel de Gerpinnes

Public

Prix

Familial
5€
Pas d’accès PMR

Lieu
Rdv bibliothèque de Loverval
Route de Philippeville, 76
6280 Loverval

Info & réservation
chloe@gerpinnes.tv
071 50 11 64

Le saviez-vous ?
Sur demande, les élèves des écoles locales peuvent être
accompagnés pour suivre cette balade tout au long de l’année
et en connaître davantage sur la vie de nos rivières.
Notes
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Conférence Bossière-St-Gérard lu15nov 19h
La boîte à tartines saine & gourmande
Kathrin Wendel, nutrithérapeute, nous dévoilera les astuces
de repas variés et attrayants pour nos enfants.
Conférence organisée par l’association culturelle BarDaF! et
le comité de parents de l’école de Bossière.
Durée +/- 1h30.

Organisation
BarDaF !
Comité de parents de l’école de Bossière
et Graines de Vitalité

Public Prix
Familial

Gratuit

Lieu
Salle Bosarts
Rue du Château 8
5640 Bossière-Saint-Gérard

Info & réservation
info@bardaf.net
Mathilde 0497 739 500
Notes
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Conférence Florennes ma 16nov à 19h
Pâtés, terrines, etc. : les recettes de Livio
Vous aimez concocter de bons petits plats pour les fêtes
de fin d’année ? Venez suivre les conseils de Livio pour
mettre en avant les produits locaux et réaliser très facilement
chez vous et sans matériel particulier des noix de jambons,
magrets de canard, noix de dindes salées et/ou fumées mais
aussi des terrines et pâtés en bocaux.
Dans la continuité, pour agrémenter ces préparations, il vous
livrera également ses astuces pour réaliser des confits d’oignons, de chicons, d’échalotes, poires/gingembre ou encore
chutney de mangues, gelées au romarin, thym...

Organisation
Bibliothèque et Foyer culturel de Florennes, CoopESEM

Public Prix
Familial

Gratuit

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

Info & réservation
Véronique Sierens
veronique.sierens@florennes.be
071 68 14 68
Notes
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Atelier

Florennes ma 16 nov de 16h à 20h

Repair Café
Un repair café, c’est une initiative citoyenne locale bénévole.
Un projet par des citoyens pour des citoyens, un lieu collaboratif d’échanges et de rencontres ouvert sur un monde
durable !

Organisation Maison des Jeunes de Florennes et Plan
de Cohésion Sociale (PCS)

Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu
Maison des Jeunes
Ruelle Perrin, 21 - 5620 Florennes

Info & réservation

Maison des Jeunes
071 68 14 69
geoffroy@mjflorennes.be

Le saviez-vous ?
Saviez-vous qu’à partir de l’argile extrait localement à
Saint-Aubin vous pouvez enduire vos murs pour un habitat
sain mais aussi réaliser les parois étanches de votre mare
naturelle ?
Notes
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Conférence Walcourt me 17 nov à 18h
Faire des économies grâce aux matériaux
de construction biosourcés
Les matériaux naturels ou éco-matériaux rendent les bâtiments sains pour leurs occupants, rendent la construction
environmental-friendly et réduisent l’impact sur la santé des
professionnels en atelier ou sur chantier. Quand ils peuvent
être produits à partir d’une ressource locale c’est encore mieux !
Une co-organisation du Cluster Eco-construction, de la
MUAP et du GAL Entre-Sambre-et-Meuse, dans le cadre
de son projet ‘‘Pari Energie’’.
Intervenants : Argilières Hins (Saint-Aubin), IsoHemp
(Fernelmont).

Organisation

Cluster Eco-construction, la MUAP, GAL ESEM

Public
Adulte

Lieu

Prix

Gratuit

Espace Saint Nicolas,
Centre culturel de et à Walcourt
rue de la Montagne, 3

Info & réservation

pierre-louis@entre-sambre-etmeuse.be
0494 375 147

Visite Florennes je 18 nov de 18h à 19h
Le Centre logistique de CoopESEM
Visite identique à celle du 4/11 ; voir détails. p. 7
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Ciné-débat Florennes je 18 nov 19h
La monnaie locale fait-elle des miracles ?
Trois monnaies locales citoyennes - le Lumsou, le Carol’Or
et le Semeur - accompagnées par Financité 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.

Organisation

Financité, le Semeur, le Carol’Or, le Lumsou, GAL ESEM

Public
Familial

Prix

Participation libre

Lieu
Foyer culturel de et à Florennes
Av. Jules Lahaye, 4

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

Le saviez-vous ?
1 Carol’Or = 1 Lumsou = 1 Semeur = 1 €
L’échange est simple !
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Atelier Acoz ve 19 nov de 19:15 à 21:30
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
Cycle de Vie

Public
Adulte

Prix

Participation
libre

Lieu
rue de la Blanchisserie, 3
6280 Acoz

Info & réservation

Nathalie 0498 659 677
cycledeviegerpinnes@gmail.com
Notes
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Conférence Walcourt ve 19 nov 20h
Santé au travail et réchauffement
climatique, quels liens ?
Le climat moyen sur Terre s’est réchauffé de plus d’1°C depuis
la période pré-industrielle (1850) suite à l’augmentation de la
concentration des gaz à effet de serre provenant des activités
humaines. Notre surconsommation impacte la santé de notre
planète et questionne la survie de notre espèce. Comment,
grâce à la question de santé au travail, pouvons-nous remettre
en question le sacrosaint progrès et le mythe de la croissance
illimitée? Le climatologue David Docquier et le docteur
Jillali Laaouej éclaireront la question lors de cette conférence-échange.
Jillali Laaouej est médecin spécialisé dans les questions de
prévention de la santé au travail depuis près de 30 ans.
David Docquier est chercheur en Climatologie à l’Institut Royal
Météorologique (IRM) de Belgique.

Organisation
Centre culturel de Walcourt et Francis de Walque

Public Prix
Adulte

Gratuit

Lieu
Salle communale
ruelle du Coq
5650 Walcourt

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be

46

Rencontre Clermont ve 19 nov à 20h
Vernissage de l’expo ‘‘Fermes d’@ccueil’’
A l’occasion de ce vernissage, Bruno Bosilo vous présentera
son travail autour du thème de l’agriculture sociale.
L’expo-photo ‘’Fermes d’@ccueil, nos fermes retrouvent leur
rôle social’’ vous invite à observer le tissage des liens qui se
créent au travers des échanges possibles lors des accueils
en ferme ; de pointer le côté humain et sensible des projets
d’agriculture sociale.
Cet évènement sera aussi l’occasion de célébrer les liens
tissés autour du projet ‘’Bien dans tes bottes’’ et de remercier
les agriculteurs, les agri-aidants et les institutions partenaires
du projet depuis sa création.
Pensez à prévoir une tenue chaude.
Réservation au vernissage indispensable avant le 17/11
Plus d’info sur les visites hors vernissage P.63

Organisation
Bien dans tes bottes

Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
Moulin de la ferme de
Maugretout, rue de Castillon 45
5650 Clermont

Info & réservation
caroline@entre-sambre-et-meuse.be

0493 850 840
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Atelier Gourdinne ve 19 nov de 18:30 à 20:30
Produits ménagers maison
Atelier identique au 12/11 (voir détails P.24)
Seul le lieu change !

Lieu
Maison de Gourdinne, Place St Walhère, 18 - 5651 Gourdinne

Atelier Fraire sa 20 nov de 10h à 18h
Le savon par saponification à froid
Réalisation d’un savon artisanal & bio à base de produits
naturels et de qualité.
Par groupe de 4 personnes, vous mettrez la main à la pâte ! De
la préparation jusqu’au moulage, vous participerez aux différentes étapes de fabrication pour obtenir un savon tout doux
que vous emporterez à la maison. Atelier d’une heure.

Organisation
La Corbaye à savon

Public
Adulte

Lieu
rue de Morialmé 44a
5650 Fraire

Info & réservation
Isabelle Corbaye
icorbaye@gmail.com
0478 622 558
48

Prix
5€

Formation Walcourt 20 nov de 10h à 15h
Carto : rédécouvrir les chemins de traverse !
Depuis l’arrivée du GPS, nous avons complètement perdu
l’habitude de lire une carte, elles ont même presque disparu
des stations-service... A force, nous nous sommes déconnectés de notre territoire, oubliant les chemins de traverse et
comment les lieux sont reliés les uns aux autres… Pour réapprendre à les découvrir, André Vael vous propose une courte
formation de lecture de carte et d’utilisation de la boussole,
suivie d’une balade pour mettre vos connaissances en exercice ! De 10h à 12h : formation et de 13 à 15h : balade

Organisation
André Vael

Public

Prix

Adulte

Gratuit

Lieu

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

Info & réservation
André Vael
ajvael50@gmail.com
0478 788 926

Nalinnes et Thy-le-Château

Visite sa 20 nov à 14h et à 15:30

Compos’Tour : se mettre au vert, voir
des vers … et boire un verre
Visite identique au 13/11 ; voir détails p.26
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Atelier Walcourt sa 20 nov de 14h à 18h
Le paysage comme art total
De 14h à 15h : ‘’Arrêter d’espérer pour vivre pleinement le
paysage au présent’’, tel est le credo de Sébastien Lacomblez.
Ce chef d’atelier en Design Urbain - ARTS2 a travaillé aux
côtés du Bouwmeester de Charleroi (charte graphique).
Il a participé en tant que directeur artistique à la réalisation du
projet Eurotopie pour la biennale d’architecture de Venise et
est fondateur du bureau de paysagisme Carbonifère en association avec Thomas Delin. Il nous présentera ses recherches,
partagera ses expériences et surtout, nous sensibilisera à vivre
le paysage pleinement.
De 16h à 18h : Hugues Robaye présentera le numéro 9 de la
revue MaYaK ‘‘Mort, résurrection et insurrection des villages ?’’
qui tente de répondre à cette question : les villages favoriseraient-ils des formes de vie alternatives ?
Il dialoguera avec Agnès Marlier, la graphiste du Festival
100%Rural qui illustre, entre autres, la vie des territoires ruraux et matérialise la transition écologique et solidaire à l’aide
de son crayon affûté.

Organisation
La Petite Maison

Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu

La Petite Maison
rue des Quairelles, 26
5650 Walcourt

Info & réservation
La Petite Maison, Muriel Adam
0474 292 610
muriel.adam1@gmail.com
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Atelier Maison St Gé. sa 20 nov de 14h à 16h
L’atelier énergie : comment réduire
significativement sa consommation ?
Participez à un ‘‘Atelier Energie’’ et, pendant 2 heures,
par l’intermédiaire de mises en situations interactives,
échangez sur les consommations d’énergie au quotidien,
afin d’en consommer moins ! Le groupe est une ressource
et nous allons en faire l’expérience !
Cet atelier sera animé par l’ASBL Empreintes qui agit
depuis 1981dans l’éducation relative à l’environnement
(ErE) et la transition.

Organisation GAL ESEM et ASBL Empreintes
Public
Adultes

Prix

Gratuit

Lieu

Ecole de Maison
Rue Saint-Nicolas, 5
5640 Saint-Gérard

Info & réservation

pierre-louis@entre-sambre-etmeuse.be
0494 375 147

Festivité St-Gérard di 21 nov de 8h à 11h
Colis ‘petit-déjeuner’ Oxfam à emporter
Cette année encore, nous vous proposons un petit-déjeuner
fait à la fois de produits équitables et locaux... à emporter !
Prix et infos à partir du 1er novembre sur facebook/ Petit
déjeuner Oxfam de Saint-Gérard
51

Organisation
Petits déjeuners OXFAM de Saint-Gérard

Public

Tout public

Lieu

Prix

non-communiqué

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

Info & réservation

ptdoxfamsaintgerard@gmail.com
Florence 0473 529 306
Sylvie 0499 414 685

Balade Flavion di 21nov de 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 par des
flavionnais, autour d’un parcours didactique, pour (re)découvrir le Flavion, cours d’eau emblématique du territoire.

Organisation Contrat rivière Haute-Meuse
Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
RDV au kiosque
Rue du Centre - 5620 Flavion

Info & réservation

Jean-François Huaux
jean-francois.huaux@crhm.be
081 77 50 45
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Atelier Walcourt me 24 nov de 19h à 21h
Aide la terre, la terre t’aidera !
Saviez-vous que la plus grande entreprise européenne est
la biodiversité ? La nature est généreuse et nous vient en
aide de nombreuses manières, dont certaines que nous ne
soupçonnons même pas ! Ces “services rendus”, appelés
“services écosystémiques”, peuvent être décrits, mesurés,
évalués qualitativement, quantitativement... voire même
monétairement !
Par ailleurs, les déséquilibres importants de nos écosystèmes
mettent actuellement en péril notre survie, en témoignent les
grands chamboulements climatiques et les récentes inondations ! Comment, dès lors, aider la nature à préserver son
équilibre, identifier, soutenir et renforcer ces “services écosystémiques” qui assurent notre survie ? C’est les questions
auxquelles nous tenterons de répondre lors de cet atelier
participatif mené par Marie Pairon, bioingénieure s’attelant à
la caractérisation de ces services et à la mise sur pied d’outils
opérationnels permettant leur évaluation.

Organisation SPW, Marie Pairon, GAL ESEM
Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu

Centre culturel de et à Walcourt
Espace St Nicolas
rue de la Montagne, 3

Info & réservation

info@entre-sambre-et-meuse.be
071 32 36 60
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Resto Florennes je 25 & ve 26 nov 12h -15h
Repas didactique 100%local
Les élèves de la section hôtelière de Florennes ouvrent les
portes de leur restaurant didactique et vous proposent de
venir déguster un menu 100% local et concocté avec passion !
Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !

Organisation
Hostellerie du Château - Institut Sts Pierre et Paul

Public
Familial

Prix

17€/menu

Lieux
Hostellerie du Château
Place de l’Hôtel de Ville, 22
5620 Florennes

Info & réservation
sylvie.pochet@ispp.be
071 68 91 60 ou
0494 193 198

Le saviez-vous ?
Dans un cadre rustique et chaleureux, les élèves de la section
hôtellerie de l’ISPP et leurs enseignants vous accueillent
chaque jeudi et vendredi dès 12h pour vous servir de délicieux
mets préparés dans le cadre de leur apprentissage.
Notes
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Visite Florennes je 25 nov de 18h à 19h
Le Centre logistique de CoopESEM
Visite identique à celles du 4 et du 18/11; voir détails. p. 7

Atelier Gerpinnes je 25 nov de19h à 21:30
Boites à tartines et collations saines
STOP aux préparations industrielles et aux boites à tartines sans
légume ! Il est tout à fait possible de limiter facilement le gaspillage alimentaire, les déchets plastiques et de déposer de bonnes
petites choses de saison dans le sac à diner de nos enfants. Nous
partagerons avec vous quelques-unes de nos recettes faciles,
rapides et équilibrées qui feront autant plaisir à votre portefeuille
qu’à votre poubelle, et à votre santé qu’à vos papilles gustatives ;
de quoi régaler petits et grands ! Rejoignez-nous pour
confectionner ensemble de succulentes préparations en un tour
de main et imaginer des lunchs sains et gourmands.

Organisation
Happy Vrac et GAL ESEM

Public

Tout public - enfant

Prix
25€

Lieu

Happy Vrac
Rue Neuve, 97
6280 Gerpinnes

Info & réservation
ingrid@happy-vrac.be
071 36 07 34
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Ciné-débat Florennes je 25 nov 19h
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 ressenti 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.’’
Plus d’un mois après la grande manifestation du 10 octobre,
nous prendrons justement le temps de parler du réchauffement climatique, de ses conséquences et de solutions, avec
le réalisateur Luc Dechamps ainsi qu’avec des personnes impliquées dans une initiative locale ‘‘Partageurs de semences’’
à Couvin.

Organisation
Les Amis de la Terre
Centre culturel de Walcourt

Public
Familial

Prix

Participation libre

Lieu
Foyer culturel de et à Florennes
Av. Jules Lahaye, 4

Info & réservation
Agnès Marlier 0477 503 988
pic@centreculturelwalcourt.be
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Atelier Gerpinnes ve 26 nov de 18:30 à 20:30
Produits ménagers maison
Atelier identique au 12/11 (voir détails P.24)
Seul le lieu change !

Lieu
Salle Paroissiale/ Cercle St Michel
Place des Combattants, 10 à 6280 Gerpinnes

Festivité Stave sa 27 nov de 9h à 13h
Journée de l’arbre
Distribution gratuite de +/- 1000 plants d’arbres : Cognassier,
Néflier, Myrobolan, Noisetier, Sureau noir, Fusain d’Europe,
Bourdaine, Groseiller rouge, Groseiller à Maquereaux,
Framboisier, Cassis, etc.
Stands d’informations, jeu concours & un verre offert

Organisation
PCDN de Mettet et GAL ESEM

Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
Salle des Heures Saines
rue Hubert Penet - 5646 Stave

Informations

Sylvie Depraetere 0478 951 304
environnement@mettet.be
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Festivité Walcourt sa 27 nov 10h à 15h
Fête de la Nature !
Venez fêter la Nature avec nous !
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’’
- Le Contrat Rivière Sambre et Affluents vous parlera de la
ripisylve et de la balade “Ici c’est cool l’Eau d’Heure”
- Accès aux expositions ‘‘Cadrer l’instant’’ et ‘‘L’atlas de récits
d’un territoire habité’’ - voir détails P.62 et 63
- Bar et soupe, toute la journée
- Et plein d’autres ateliers ‘‘nature’’ et créatifs...

Organisation

Service Environnement de la Ville de Walcourt et Centre culturel

Public

Tout public

Prix

Gratuit

Lieu

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

Info & réservation

info@centreculturelwalcourt.be

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 vivre la balade
‘’Ici c’est cool... l’Eau d’Heure !’’.
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Formation Couvin sa 27 & di 28 de 9h à 17h
Groupe efficace et agréable (module 2)
Suite au module 1 (13 et 14/11 voir P.27) vous vivrez une
formation dynamique et expérientielle qui aborde, par des
exercices et des apports théoriques, les notions de gouvernance partagée. Vous expérimenterez la prise de décision
collective ainsi que la gestion transversale pour amener le
groupe à atteindre ses objectifs en assurant son efficacité, son
confort et sa perrenité.
Il est indispensable d’avoir suivi le module 1 pour suivre le 2.
Prix : pour les résidents du territoire engagés ou non dans un
groupe 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 : 200€

Organisation
Centre culturel de Walcourt et Réseau Transition

Public
Adulte

Prix

voir ci-dessus

Lieu
Domaine St Roch, Route de
Charlemagne, 20 - 5660 Couvin

Info & réservation

Agnès Marlier
pic@centreculturelwalcourt.be
0477 503 988
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Balade Clermont di 28 nov à 11h
Au pays de la Pierre du Diable
A Clermont, les 26 tilleuls du XIXe siècle telles des sentinelles veillent sur la Place du Puits, la bascule publique,
le Centre d’Archives communales de l’entité et… la Pierre
du Diable ! Clermont ou Clérmont su l’Gau, pays de fermes,
de brasseries et d’anciens moulins, dont l’implantation
romaine est déjà attestée par la présence de la chaussée
Bavay-Trèves.
Suivez le guide pour découvrir ce superbe village !
Balade de 6 km (environ 2h)
Si vous souhaitez rester pour la clôture du Festival (voir détails page suivante), pensez à prendre votre pique-nique.

Organisation André Vael
Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu
Ferme du Maugrétout
rue de Castillon, 45
5650 Clermont

Info & réservation
André Vael
ajvael50@gmail.com
0478 788 926
Notes
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Festivité Clermont di 28 nov de 11h à 17h
Clôture du Festival :
Rêver la Ruralité en 2035
Pour clôturer le Festival, nous vous invitons chez la Famille Van
Wilder, agriculteurs innovants, inspirants et impliqués dans les
activités du GAL : agriculture sociale, ferme-pilote, passeur
100%Rural, etc. Ils vous présenteront leur nouveau moulin dans
lequel ils moulent leurs variétés anciennes de céréales.
André Vael, passeur expérimenté, vous baladera autour de
cette ferme patrimoniale dans le village de Clermont (voir
détails page précédente).
Dans l’après-midi, à vous de jouer ! Venez rejoindre la troupe
des Avocats du Diable et suggérez-leur vos envies pour notre
territoire rêvé dans 15 ans ! De tous vos ingrédients, ils nous
concocteront un spectacle d’impro rempli d’humour, d’émotion, voire d’engagement et d’innovation.
Programme :
- 11h00 Balade avec André Vael
- 14h00 Rencontre avec la Famille Van Wilder
- 15h00 Spectacle d’impro
- 16h00 Verre de clôture et dévernissage de l’expo ‘’Fermes
d’@ccueil’’ (voir P.63)

Organisation GAL ESEM
Public
Familial

Prix

Gratuit

Lieu

Ferme du Maugrétout
rue de Castillon, 45 - 5650 Clermont

Info & réservation

GAL ESEM
info@entre-sambre-et-meuse.be
071 32 36 60
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Et tout au long
du Festival...
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Expo Centre Culturel de Walcourt
L’atlas de récits d’un territoire habité
Du 6/11 au 27/11
Visite libre : en semaine de 10h à 17h, samedi de 8h30 à 12h30
`Détails : voir page 12
- Présentation et inauguration le 6/11 à 16h - voir P.12
- Balade exploratoire le 13/11 - voir P. 36

Info www.centreculturel-walcourt.be

Nadia Schnock - Centre culturel de Walcourt - 071 61 46 86

Création Sur tout le territoire... et au-delà !
Le Petit Almanach de Sambre-et-Meuse

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent vivre au rythme de la
Nature et de la Tradition : éphémérides, fêtes saisonnières, dictons wallons, conseils potagers, légendes païennes, observations naturalistes, héritage napoléonien, recettes régionales…
Une véritable mine d’or, ce 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
192 p. format A6. Prix de vente : 6,8€
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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Expo Centre Culturel de Walcourt
'Cadrer l'instant' par Jérôme Mabille
Du 6/11 au 27/11
Visite libre : en semaine de 10h à 17h, samedi de 8h30 à 12h30
Smartphone en poche, Jérôme Mabille pose son regard où ses
pas le mènent. Nature, paysages, détails insolites sont capturés
dans un carré, son format de prédilection. Son œil saisit le
motif, la ligne, la texture, le contraste, qui fait sens et donne vie
à ses images. Autodidacte et intuitif, il nous emmène dans son
univers entre contemplation et instantanéité.

Info www.centreculturel-walcourt.be

Nadia Schnock - Centre culturel de Walcourt - 071 61 46 86

Expo Clermont
Expo Fermes d’@ccueil
Du 20/11 au 26/11, de 16h à 18h - au Moulin de la ferme de
Maugretout, rue de Castillon, 45 à Clermont. Pensez à prévoir
une tenue chaude - voir Détails P.46
Réservation indispensable (minimum 24h à l’avance) et possibilité d’accès hors plages horaires proposées sur demande.

Info et réservation
pour le projet ‘‘Bien dans tes bottes’’
Caroline Mahieu, 0493 850 840
caroline@entre-sambre-et-meuse.be
Notes
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Expo La Petite Maison
Cerfontaine, Charleroi, paysages représentés
‘‘L’Eau d’Heure’’ traverse des paysages inspirants et contrastés.
La Petite Maison expose ses représentations plastiques ainsi
que les publications qui s’y réfèrent.
Les évènements ponctuels accueillent des intervenants avec
lesquels ensemble nous essayons de voir comment relier ces
territoires pour et par les citoyens, l’esthétique et l’écologie.
Agnes Marlier et Audrey De Zutter
Leurs traits efficaces et synthétiques font mouche à chacun de
leurs assauts visuels. Graphistes, elles communiquent la ruralité
et la ville. Illustratrices, elles soulignent les écrits. Artistes, elles
nous partagent leurs univers intimes.
Deux personnalités à découvrir…
Vincianne Gouttebarge
Photographies – installation ‘‘Mon propre souvenir est capturé
au moment même où je prends la photo...’’ Nobuyoshi Araki.
Une citation qui sied à merveille à Vincianne qui est, entre bien
d’autres choses encore, la photographe officielle du Festival
100%Rural. Ici, elle vous propose une part intime d’elle-même
et, à travers son installation, une balade au ton juste tout le
long de l’Eau d’Heure. Sur un mode reportage, sa sensibilité
poétique qui s’y devine nous dévoile un peu de sa personnalité
discrète.
Les créations de ces plasticiennes dialogueront ponctuellement avec les créations d’Abdelkader Hibanne, Françoise Chatelain, Raymond Drygalski, Omer Oczetin, M.Cecile Clause,
Patrick Hermans, Muriel Adam ainsi que certaines productions
plastiques de la collection ‘‘MOTIO’’
Expo ouverte le 20/11 - voir détails P. 49
Visites et ateliers possibles sur réservation

Info et réservation
La Petite Maison, rue des Quairelles 26 - 5650 Walcourt
Muriel Adam muriel.adam1@gmail.com 0474 292 610
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