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Date HeuRe intitulé lieu

Vendredi 14 novembre 20h Spectacle « Paysannes » PhiliPPeVille

Jeudi 20 novembre 10h Journée découverte de notre terroir gerPinneS

Samedi 22 novembre
11h-17h Vernissage et visite des expositions hanzinne

11h30-17h Promenade gourmande, ludique et artistique hanzinne

Dimanche 23 novembre

10h Visite au cœur du patrimoine gerpinnois gerPinneS

14h-17h expositions hanzinne

15h-20h Tour du village par la Fanfare l’avenir hanzinne

lundi 24 novembre 8h30-15h30 animation scolaire « Mon village ici-ailleurs, hier-demain …» hanzinne

Mardi 25 novembre
8h30-15h30 animation scolaire « Mon village ici-ailleurs, hier-demain …» hanzinne

19h ateliers et conférence « Ma campagne, ma transition » hanzinne

Mercredi 26 novembre
14h  Balade racontée autour du monde des lutins Vogenée 

14h-17h expositions hanzinne

Jeudi 27 novembre
8h30-15h30 animation scolaire « Mon village ici-ailleurs, hier-demain …» hanzinne

14h Balade nature « les baies comestibles » et dégustation hanzinnelle

Vendredi 28 novembre 18h Balade nocturne dans la réserve de natagora Vogenée  
(FerMe De Beloeil)

Samedi 29 novembre

10h-13h Fête de la nature WalcourT

10h-17h expositions hanzinne

10h-17h Stand et expo « les abeilles des ruches et les abeilles sauvages » hanzinne

11h30 apéro-Miel hanzinne

10h et 14h Balades nature à la découverte des arbres hanzinne

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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J’habite ici...
Florennes

Gerpinnes  

Walcourt

Du 22 au 29  
novembre 2014

Plus d’infos :      100% rural
0494 144 405ou au

0494 144 405
festrural@gmail.com
Réservations au 071 50 11 64
Pour plus de détails sur le programme 
et les différentes activités : 

Gerpinnes

Florennes

Walcourt

Vogenée

Hanzinne

Hanzinnelle

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT 
DE PROMOTION SOCIALE

Fédération Wallonie-Bruxelles

PHILIPPEVILLE



Spectacle « Paysannes » 
Un spectacle de théâtre et chansons inspiré par les récits de 
vie de femmes dans le milieu rural. 

Le parcours condensé de femmes, à partir de plusieurs 
récits et d’interviews, émaillé de chansons. Trois person-
nages féminins : l’une est wallonne, l’autre flamande et la 

troisième italienne. Un métissage à la belge. Une coproduction de la Compagnie Buissonnière 
et d’Alvéole Théâtre.

Suivi  d’une rencontre autour de : « Présentation d’alternatives locales à la grande distribution 
pour repenser, dans l’union des producteurs et des consommateurs, notre paysannerie ».

Promenade gourmande, ludique et artistique
Une promenade originale, gourmande, à faire en famille ou entre 
amis. Découvrez des photographies, dégustez des spécialités locales 
et profitez des animations pour petits et grands à chaque étape. 
Une promenade d’environ 3 kilomètres parsemée d’arrêts culi-
naires, à travers le village d’Hanzinne. Une ambiance musicale 

accompagnera les marcheurs avec les Nihil Obstat mais aussi des jeux originaux avec Kediss On asbl 
sans oublier un stand de sensibilisation « Le goût des autres ». Il est possible de réaliser la balade sans 
les dégustations.
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Journée découverte de notre terroir
Durant une journée, les participants feront escale dans différents 
lieux afin de découvrir la richesse agricole et quelques-unes des 
spécialités régionales. Lors de chaque arrêt, les participants 
auront l’occasion de rencontrer un producteur, un restaurateur 
et un artisan et de découvrir leur savoir-faire. 

Après l’apprentissage, place à la dégustation ! Vous pourrez goûter les fromages de la Ferme 
Blaimont, récompensés à de multiples reprises, déguster une assiette du terroir au restaurant la 
«  Fleur des champs » et terminer par les succulents chocolats de la chocolaterie Vanlieff’s.

En partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de la commune de Gerpinnes.

Visite au cœur du patrimoine gerpinnois 
Balade historique et poétique dans l’antre de la vieille cité de 
Gerpinnes-Centre, entre sentes et fontaines… Visite de la villa 
romaine, du centre historique, de l’ancien four à chaux…
Votre guide : Michel Robert, figure emblématique à Gerpinnes 
connue de tous les Marcheurs, est aussi metteur en scène et poète. 

Animation scolaire 
« Mon village ici-ailleurs, hier-demain …»
Durant toute la semaine, des enfants de 3ème ou 4ème primaire 
d’écoles des trois communes participeront à des animations 
scolaires en la salle des fêtes d’Hanzinne. Chaque classe réalisera 
une œuvre (fresque, réalisation 3D,…) sous la houlette d’une 

artiste plasticienne sur le thème « Mon village ici-ailleurs, hier-demain …». 

Conférence et ateliers 
« Ma campagne, ma transition » - Soirée ACRF
ACRF - Femmes en Milieu Rural asbl nous propose une soirée de 
réflexion et d’actions sur l’avenir de la ruralité sans prétole. Pour 
ce faire, Corentin de Favereau, docteur en histoire et chargé de 
recherches à l’ACRF vous présentera les conclusions de son étude 

«  Sans pétrole la fête est plus folle ? » qui questionne des ruraux sur la façon dont ils perçoivent la fin 
de l’ère du pétrole bon marché et abordent la transition telle que proposée par le mouvement des 
Villes en transition. 

Après la conférence, place aux ateliers des savoir-faire pour (re)découvrir toutes nos richesses 
propres et celles de notre environnement. Au programme des ateliers :

« Fourre-tout-chics » pour donner une deuxième vie à nos vieux tissus 
« Naturel et fait maison » : présentation de ces ingrédients ordinaires qui possèdent des 

vertus extraordinaires, avec recette et confection à la clé.
« Tout sur le compost » : le pourquoi et le comment du compost, avec ou sans jardin.

Balade nocturne : À l’écoute des bruits de la 
nuit dans la Réserve Natagora de la vallée de 
l’Eau d’Yves
Un parcours en sous-bois et en prairie permettra à nos yeux de 
citadin de s’accoutumer à l’obscurité. Nous nous mettrons à l’écoute 
de la nature, des rapaces nocturnes, des bruissements de l’eau de la 

rivière, de la faune un peu inquiète de notre présence…

Fête de la Nature et distribution d’arbres  à 
Walcourt - Au tour des mares, des étangs et des 
plans d’eau
Distribution d’arbres, action « un enfant, un arbre », expositions 
didactique sur les mares et ses habitants, exposition du concours 
photos de l’Office du Tourisme « Mares, étangs et plans d’eau », 

ateliers nichoirs et mangeoires, hôtels à insectes, ateliers de musique verte, présence d’associations 
nature de la région, stand BEP,  bar et soupes, …

À 11h : vernissage et remise des prix du concours photos et des façades fleuries.

Une organisation de l’Échevinat de l’Environnement et du Centre culturel de Walcourt, 
avec la participation du Groupement Environnement de l’Eau d’Heure et du BEP. 

Exposition et stand « Les abeilles des ruches et 
les abeilles sauvages »
Le Plan Communal de Développement de la Nature de Florennes 
vous propose de découvrir une exposition et des animations autour 
des insectes butineurs.

Balades à la découverte des arbres de nos forêts
Sébastien Lézaca, guide nature du CNB, vous emmènera à la 
découverte des arbres de nos régions dans le village et le bois 
d’Hanzinne. Une attention particulière sera apportée au sorbier. 
Deux balades vous sont proposées : 10h balade courte et 14h 
balade longue.

Vendredi 28/11

Samedi 29/11

Vendredi 14/11

Jeudi 20/11

Dimanche 23/11

Lundi 24/11

mardi 25/11
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À 11 h, ouverture officielle du Festival 100% rural

Expositions « Vernissage »
Les élèves de photographies de l’Académie des Beaux-arts de 
Charleroi, l’école de promotion sociale de Philippeville et des 
citoyens des trois communes ont photographié durant quelques 

semaines leur environnement et la vie quotidienne du village. Leurs clichés seront exposés sous 
différents formats dans plusieurs lieux du village d’Hanzinne.  Pour découvrir les œuvres, un plan du 
parcours sera disponible. Mais avant la balade, place au verre de l’amitié et à la découverte de la Fanfare 
Nihil Obstat en la salle des Fêtes d’Hanzinne.

Samedi 22/11
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Expositions
Les expositions des clichés réalisés par les élèves de photographies 
de l’Académie des Beaux-arts de Charleroi, l’école de promotion 
sociale de Philippeville sur le thème « Ici on vit, on agit » ainsi que le 
projet photographique citoyen et participatif « J’habite ici » seront 
accessibles au public au départ de la Salle des Fêtes d’Hanzinne.

Sortie de la Fanfare Royale l’Avenir d’Hanzinne
Tour du village traditionnel par la Fanfare Royale l’Avenir 
d’Hanzinne à l’occasion de la Sainte-Cécile.
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Balade racontée autour du monde des lutins 
Le Lutin Pirlouit vous fera découvrir au travers de sentiers le 
monde imaginaire des lutins. Le temps d’une balade, David Neve 
vous emmènera sur les traces de l’habitat de ces petits hommes 
imaginaires. Balade familiale qui se clôturera par un goûter 
convivial.

Mercredi 26/11
10

Balade à la découverte des haies et des baies 
comestibles
Venez découvrir les haies de nos régions, mais surtout leurs 
baies comestibles. Guidé par Bernadette Guiot, partez dans 
les campagnes d’Hanzinnelle pour un parcours de 3 km. La 
promenade se clôturera par une dégustation de préparation et 

de boissons réalisées à partir de baies comestibles locales au domicile de notre guide nature.
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Jeudi 27/11
11

Du 22 au 29 novembre 2014 se déroulera la première édition 
du Festival 100% rural. Dans la continuité du Festival « Ça vous 
botte », cet événement porté par les Centres culturels de Gerpinnes, 
Florennes et Walcourt proposera au public des activités autour du 
terroir, de la nature, du patrimoine de nos communes à travers les 
regards de citoyens, d’artistes, de photographes, de conteurs, etc. 
Découvrez notre programme et n’hésitez pas à y participer !

PRogRammation oFF

Journée festive
et familiale à Hanzinne

Apéro-Miel
Venez déguster un apéritif composé des produits de la ruche en collaborations avec les apiculteurs de 
la région.
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