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Retrouvez-nous aussi sur le site de la ville http://www.verviers.be

Depuis trois ans, la fête de la biodiversité sur la place du Martyr a réuni de nombreux Verviétois
dans une ambiance très conviviale .
Le service environnement de la ville de Verviers et le PCDN ont pour ambition de vous proposer
cette année encore une journée de fête dédiée à la nature et à la biodiversité.
Vous y trouverez encore davantage de possibilités de vous informer, de rencontrer des
professionnels compétents ou de vous procurer des produits de qualité.
Cette journée aura lieu le samedi 04 mai 2013. Quelques nouveaux exposants sont déjà au
rendez-vous mais si vous souhaitez présenter votre activité, votre association, de l’artisanat, des
animations ... lors de cette manifestation, contactez-nous au plus tôt.
Professionnel, amateur, bénévole ou militant, nous vous invitons à venir partager vos
compétences avec le public verviétois.
Renseignements : MP Mullender 087/ 32 75 75 pcdn@verviers.be
A Herckens 087/ 32 75 55

EarthHour.
Le monde entier se mobilise avec le WWF pour la 5e édition d’Earth Hour. Avec Earth Hour, le
WWF veut encourager chacun, et les communes, à passer à l’action pour lutter contre le
changement climatique. Cette année, le WWF propose 5 actions concrètes qui vous permettront
d’économiser de l’énergie et de réduire le CO2 rejeté dans l’atmosphère, et sur inscriptions, une
activité ludique de deux heures, abordant la question de l’utilisation rationnelle de l’énergie –
contact : caroline.steygers@wwf.be
Earth Hour se déroulera le samedi 23 mars et plus d'un milliard de personnes dans le monde
éteindront les lumières entre 20h30 et 21h30.
Renseignements sur www.wwf.be/earthhour.be

Opération Rivières Propres - Samedi 20 avril 20132 - Appel aux bénévoles
Le 20 avril prochain, l’asbl Contrat de Rivière Vesdre et la Ville de Verviers organisent une
nouvelle opération de nettoyage des berges de la Vesdre et de ses affluents.
Un appel est lancé aux bénévoles pour cette opération de nettoyage qui se déroulera le samedi
20 avril de 9h00 à 12h00.
Un des objectifs de cette journée est d’éliminer un maximum d’emballages, canettes, sacs
plastiques, pneus, téléviseurs… qui polluent les berges de la Vesdre.

Si vous voulez vous investir avec nous dans cette opération, nous vous remercions de bien vouloir
vous inscrire auprès du Service Environnement de l’Administration Communale de Verviers, Pont
de Sommeleville 2 à 4800 Verviers, tél 087/327.557 ou via mail à environnement@verviers.be et
ce pour le 29 mars prochain.

WE des mares.
Pour ses 10 ans, Natagora relance le Week-end des mares, les 1er et 2 juin 2013 !
L’occasion est donnée de faire découvrir de nombreuses mares au grand public. Celles formées
naturellement et préservées par des passionnés, celles patiemment creusées par les particuliers
qui ont rejoint le Réseau Nature, ou encore celles créées avec les grands moyens ou restaurées
dans nos réserves. A vous de montrer le cycle des nombreux insectes qui peuplent ces points
d’eau, d'expliquer comment créer soi-même une mare dans son jardin, ou démontrer pourquoi il
est souvent plus intéressant de ne pas y introduire de poissons... Tout est possible, selon vos
envies et vos disponibilités.
Vous avez une mare et vous avez envie d'accueillir les gens pour expliquer votre démarche ? Ou
vous connaissez l'une ou l'autre personne qui serait motivée d'inviter le public à découvrir ce
milieu ?
ATTENTION : pour nous laisser le temps de faire imprimer toutes ces informations dans notre
agenda papier, nous vous donnons jusqu'au 15 mars pour remplir le formulaire d’inscription.
Après cette date, votre activité sera reprise uniquement sur notre site web.
Pour toutes questions en rapport avec ce week-end, n'hésitez pas à contacter :
Magali Lequeux : magali.lequeux(at)natagora.be au 081/390.746
ou Sarah Folk : sarah.folk(at)natagora.be

Espace citoyen
La Bergerie des Aris, l'EFT Croc'Espace et VaVeA (Objecteurs de Croissance) ont
le plaisir de vous inviter aux cafés citoyens et aux ateliers pratiques qu’ils organisent dans un
nouvel Espace citoyen.
Notre objectif est à la fois simple et ambitieux : rétablir des lieux d'expression où les citoyens
peuvent se retrouver pour discuter librement.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé ce lieu de convivialité où nous débattrons de
problématiques de société le 3e mercredi du mois de 19 h à 21 h (voir agenda ci-dessous) et où
nous vous recevrons un samedi par mois pour des ateliers pratiques.
Le nombre de participants est limité à 20 qui se seront préalablement inscrits par mail
glvavea@gmail.com ou par téléphone au n° 0471/347151.
Au plaisir de vous y rencontrer. Bien cordialement,
Françoise, Mireille, Sylviane, Jean-Claude et Jean, semeurs de possibles.

Calendrier des rencontres de l’espace citoyen :
Mois

Café citoyen (*)

Atelier (**)

Mars

Le 20 mars
Les semis en tous genres, urbains et
autres

Le 23 mars
Semer chez soi lorsqu'on n'a pas de jardin

Avril

Le 17 avril
Le sucre et ses mystères

Le 20 avril
Fabrication du chocolat

Mai

Le 15 mai
Favoriser les produits frais et régionaux

Le 18 mai
Cuisiner simple et facile

Juin

Le 19juin
Comment et pourquoi défendre la
biodiversité

Le 22 juin
La fraise dans tous ses états

Les 18/21 septembre, 16/19 octobre, 20/23 novembre, 18/21 décembre.
(*) Chez Croc’Espace, rue de la Régence, 26 à Verviers/PAF libre, boissons non alcoolisées à 50
cents.
(**) Chez Croc'Espace ou chez l'animateur qui proposera son propre endroit,
le 3ème (ou 4ème) samedi du mois, de 10h00 à 12h00, fournitures à prix coûtant.

Le loup revient… et ?
Cycle de conférences, en février et mars 2013, sur le retour du loup en Belgique dans 12 villes
wallonnes et flamandes du pays
Réservation Email: contact@guidesoffice.eu GSM: +32.(0)498.04.30.68

Agenda des conférences les plus proches.
Jeudi 28 février 2013: Celtic Ireland Liège à Liège
Jeudi 14 mars 2013: Ferme des Castors à Aiseau (Charleroi)
Jeudi 21 mars 2013: Taverne 500 à Jambes (Namur)
Horaires des soirées
Possibilité de manger de 19h00 à 20h00, menu spécial "Faim de loup"
20h00-20h40: conférence (première partie) 21h10-21h50: conférence (deuxième partie)
Prix :

7 euros p.p.

5 euros p.p. si vous mangez sur place (menu "Faim de loup", etc.)!

Le sujet: Le loup revient ... et? ...
Un loup filmé durant l’été 2011 en Ardenne namuroise… un loup aperçu dans la région de
Philippeville il y a quelques mois… des excréments de l’espèce trouvés dans la forêt ardennaise…
Comme cela a été le cas dans diverses autres régions d’Europe, le retour du loup (et du lynx) dans
nos régions apparaît de plus en plus comme une réalité : un retour qui devrait, en toute logique,
s’affirmer dans un avenir assez proche…

Quelles sont les circonstances de la réapparition du grand prédateur ? Quels éléments ont
favorisé son retour ? Quelle est la présence du loup dans les régions les plus proches de nos
frontières où l’espèce s’est réinstallée et qui serviront de « réservoirs » ? A quoi doit-on
s’attendre dans l’avenir ? Et… doit-on avoir peur du retour du loup ?
Tels sont les thèmes d’une série de conférences animées par Bernard De Wetter. A l’aide d’un
support visuel de qualité incluant des documents parfois inédits, le conférencier développe
l’historique du retour récent du loup en Europe occidentale, fait le point de la situation dans
quelques régions proches de nos frontières et aborde les perspectives d’avenir - à court et plus
long terme – du loup (et du lynx) dans nos régions.

Le conférencier: Bernard De Wetter
Bernard De WETTER est un naturaliste passionné et expérimenté. Il est notamment l’auteur d’un
ouvrage consacré au retour du lynx dans nos régions (« Le Mystère Lynx »), qui lui a valu le
premier prix de l’Académie française en 2010. Il suit depuis longtemps l’évolution du retour du
loup en Europe occidentale, est en contact avec différents spécialistes et a déjà participé à des
activités d’étude du loup dans diverses régions d’Europe.
Sa grande connaissance du sujet, son expérience de terrain et ses qualités de conférencier :
autant d’éléments réunis pour faire de chaque conférence une soirée palpitante !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_De_Wetter
La conférence sera suivie d’un débat durant lequel le conférencier répondra aux questions du
public.
Les conférences sur le thème du retour du loup dans nos régions est organisée par Bureau des
Guides et par Landschap VZW.
Bureau des Guides www.bureaudesguides.eu Benelux – France GSM: +32.(0)498.04.30.68

l'ASBL Mille-Pattes...
...recherche des guides nature pour encadrer leurs sorties en joëlette sur le terrain.
Contact : Bernadette BONAVENTURE
http://millepattes.skynetblogs.be/
0477/86.62.83
087/35.20.06

Agenda
Mars
Sa 02 La taille douce des fruitiers.
C’est dans le beau verger conservatoire de Jean-Marie Geron que nous pourrons découvrir
pourquoi il est important de conserver nos anciennes variétés de fruits. Ces pommes et
poires, sélectionnées patiemment par nos aïeux font partie de notre patrimoine, elles
constituent aussi un réservoir génétique pour les générations futures.
Christophe Poirson, des facultés agronomiques de Gembloux nous expliquera pourquoi
pratiquer une taille douce, il nous montrera comment tailler sans générer de stress
excessif ou de réaction (gourmands…) difficiles à contrôler par la suite.
Venez découvrir la taille douce et profiter de l’expérience de chacun des participants.
- le matin, de 10 h à 12 h : rencontre principalement axée sur la taille de formation.
- l’après-midi, de 13 h à 14 h30 : Christophe Poirson nous expliquera surtout comment
tailler les vieux arbres.
Activité organisée par la locale de Verviers de Nature § Progrès.
RDV au verger de Biomont (au carrefour de Manaihant, sur la route Petit-Rechain-Battice,
prendre la direction de Bruyères. A Bruyères, prendre à gauche, le verger est situé le long
de la route, à droite. Fléchage N§P à partir du carrefour de Manaihant).
Participation gratuite.
Renseignements :
J.M Geron 087 / 33 75 63
D. Wiket 087 / 31 27 59, danielwilket@gmail.com
Di 03 sortie ornithologique
«Les environs de Dalhem» avec Roger Ponsen.
Rendez-vous : 08 h 30 à l’Eglise de Barchon.
Retour vers 12 h 00.
Pour tous renseignements complémentaires: R. Ponsen 04/362.25.67.
Di 03 sortie ornithologique
Rendez-vous devant l’église de La Reid à 09 h 00 durée 03 h 30 maximum
Paf : 2€
Renseignements AD&Nature - Sébastien Pirotte au 0494 983536
Di 10 La Cuisine et “Crusine” Vivantes.
La Cuisine et "Crusine" Vivantes, c’est plus qu’une simple salade…les aliments vivants font
appel à votre créativité. Cet atelier comprend la préparation et le partage d’une
dégustation ‘‘santé’’ de création, suivi d'un exposé sur les effets des aliments "vivants" sur
l’organisme et des conseils pratiques.
Pâté (sans viande!), soupe chaude "crue", pain Essenien, les graines germées: savoureux,
nourrissant,...et tout cru ou cuit à très basse température !
Apprenez à utiliser les crudités sans encourir de problèmes digestifs !
Quelle joie de préparer un repas équilibré et de découvrir de nouveaux goûts !
Heure: 9h15 – 17h15
Lieu: “Institut d'Aromathérapie Marie-France Pierre”, rue de l'Université 37, B-4000- Liège
Contact: Gudrun Scholler: 0499-235157

Di 10 sortie ornithologique « Autour de Froidthier »
Avec Christian Desart et Jacques Thonnard
Rendez-vous : église de Heusy à 08 h 00
Rendez-vous: église de Froidthier 08 h 30
Paf 1€
Ma 12 promenade ornithologique.
Promenade ornithologique autour de Val Dieu avec une visite spéciale de la réserve
Natagora avec Jean-Paul Rapaille.
Départ à 08 h 30 du parking du BRICO de Heusy
Ou 09 h 00 devant l’abbaye de Val Dieu
Retour vers 12 h 30
Paf 1€
Je 14 à 20 h 00, conférence
« Sauvons nos batraciens » par Sébastien Pirotte
Où : Dans l’auditorium de l’école communale de Jalhay
Rue de la Fagnes n°12 à Jalhay
Entré gratuite
Di 17 « Biodivercity »
Exposition, réservée aux groupes scolaires du 18 février au 29 mars, sera ouverte à tous
l’après-midi du 17 mars.
Cette après-midi est dédiée aux familles.
Accompagnés d’une animatrice vous découvrirez de manière ludique et interactive grâce à
toute une série d’ateliers ce qu’est la biodiversité, ses enjeux et comment la sauvegarder.
Et cerise sur le gâteau, le groupe « jardins nature admise » du PCDN de Verviers sera
présent pour animer un atelier pratique de fabrication d’abris pour abeilles solitaires.
CTLM rue de la Chapelle 30 et Maison de l’eau rue Jules Cerexhe 86.
1,5 à 6 €, gratuit pour les moins de 3 ans 1€ pour audio-guide.
Rens 087 / 30 79 20
Sa 23 à 20 h 00 « Nuit de la Chouette »
Rendez-vous devant l’église de Jehanster pour le départ d’une balade à la découverte des
Hulottes, des Chevêches et de l’Effraie dans les chemins du village.
Prévoir une lampe de poche, des habits chauds, des chaussures de marche.
Paf 1€
Ve 29 à 19 h 45 conférence
« les Hirondelles »
Au centre Culturel de Theux, Place Taskin 1 à Theux
Organisée par AD&Nature et Natagora
Paf. à prévoir, voir sur place
Ve 01 au Di 24 expo photo.
« La Fagne au fil des saisons » de Béatrice Zimmermann.
Office du tourisme de Jalhay Sart, Place du Marché à Sart
Lu 18 à Ve 29, exposition
Pour mieux connaître et mieux protéger les amphibiens et les reptiles de notre région.
Où : Dans les locaux de l’administration communale de Jalhay, Rue de la Fagne.
Renseignements : Jacky Lacroix : 0498/74.74.68

Sa 30 Animation sur le greffage des poiriers et pommiers.
Vous voulez prolonger la vie d’une ancienne variété, retrouver chez vous le bon goût d’une
pomme oubliée ou perpétuer ces gestes ancestraux qui ont fait de la Wallonie un terroir si
riche en pommes et poires de toutes sortes. Venez apprendre à greffer avec nous !
L’animation se déroulera au verger du parc de Séroule, aménagé depuis quelques années
avec la collaboration du PCDN de Verviers et planté d’anciennes variétés hautes tiges.
Plusieurs porte-greffes de poiriers, plantés il y a trois ans par le PCDN, seront greffés cette
année.
Jacques Delhez, un passionné des vieilles variétés fruitières expliquera, démonstration à
l’appui, comment greffer les arbres fruitiers ; les participants pourront s’exercer sur des
rameaux. Apporter si possible un canif.
Cette activité est organisée par le groupe « Jardins nature admise » du PCDN de Verviers,
elle est gratuite et ouverte à tous.
Rendez-vous au verger du parc de Séroule, place Général Leman, Verviers, à 10 h.
Itinéraire :E 42 Sortie 6 Verviers-Sud (direction Spa) ou Verviers-Est (direction PetitRechain) – Prendre à droite vers Heusy/Stembert/Eupen. La Place Général Leman forme le
premier rond-point rencontré. L’entrée du parc se situe sur la droite.
Renseignements: J.M Geron tél: 087/337563,
D. Wilket
tél : 087/312759
danielwilket@gmail.com

Avril
Sa 06 Stages individuels
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature“! Les plantes sauvages
comestibles et médicinales au fil de la saison: promenade, récolte, exposé sur les bases
de la Cuisine et "Crusine" Vivantes Sauvages et sur les effets des plantes sur l'organisme,
préparation d'un repas vivant sauvage : une boisson, une ou deux entrée(s), un plat
principal.
Heure: 9h15 – 17h15
Lieu: “Institut d'Aromathérapie Marie-France Pierre”, rue de l'Université 37, B-4000- Liège
Contact: 0499-235157
Sa 13, Sa 11 mai et Sa 08 juin : Cycle de formation de trois stages
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature“!
Les plantes sauvages comestibles et médicinales au fil de la saison: promenade, récolte,
exposé sur les bases de la Cuisine et "Crusine" Vivantes Sauvages et sur les effets des
plantes sur l'organisme, préparation d'un repas vivant sauvage: une entrée, un plat
principal, un dessert.
Une infusion et un jus frais faits à base des plantes de la saison sont inclus.
Heure: 9h30 – 13h30
Lieu: rue Jehoge 8b, B - 4190 - Xhoris (Aywaille)
Contact: Gudrun Scholler: 0499-235157

