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Editorial

Parmi les richesses naturelles de notre commune, la Vesdre nous tient tous à cœur, mais à travers
l’affection que nous lui portons (pour diverses raisons), c’est un intérêt dans toutes les rivières,
dans tous les milieux humides, dans tous les plans d’eau, que nous avons. Car nous savons que
l’eau est source de vie, et que les rivières, les milieux humides, les plans d’eau, bien préservés et
entretenus, sont des gages de protection de la biodiversité, sont garants d’une meilleure qualité de
vie, sont tout simplement vitaux pour notre planète dans son ensemble.
C’est parce que tout le monde n’en est pas (encore ?) bien conscient que La Semaine universelle de
l’eau et du climat, organisée à Verviers du 22 au 31 mars prochain, a toute son utilité et toute son
importance pédagogique. Pédagogique, car nous ne sommes pas assez naïfs pour croire que la
manifestation Au film de l’eau déplacera les grandes foules (et pourtant, que cela serait bénéfique
!), mais notre volonté est bien d’encourager les écoles, de toute la région, à participer activement à
cet événement. Ce sont les enfants qui seront le mieux sensibilisés aux problématiques
environnementales, et qui répercuteront, nous l’espérons vraiment, le message dans leur foyer.
Je vous invite donc à vous renseigner sur ce festival et sur les animations prévues autour de celuici, afin d’en profiter vous-même ou d’en faire profiter des jeunes, lesquels sont nés avec les
ordinateurs, les GSM, mais aussi avec une planète, leur planète, en danger ! Nul doute, donc,
qu’ils seront captivés par les documentaires proposés, et que cette semaine aura porté ses fruits.
Infos : www.aufilmdeleau.org
Maxime Degey
Echevin de la Ville de Verviers
Environnement (propreté publique),
Jeunesse, Tourisme, Coopération au Développement.

Depuis deux 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 plus particulièrement à l’abeille.
Nous tâcherons de vous donner encore plus de possibilités de vous informer, de rencontrer des
professionnels compétents ou de vous procurer des produits de qualité.
Cette journée aura lieu le samedi 12 mai 2012 et nous faisons déjà appel aux personnes qui
voudraient présenter leur association, leur artisanat ... lors de cette manifestation.

Professionnel, amateur, bénévole ou militant, nous vous invitons à venir partager vos compétences
avec le public verviétois.
Cette année, nous complèterons cette journée de la biodiversité par une
semaine entière consacrée à l’abeille, dans le cadre du plan maya dont nous
vous avons déjà parlé.
Concrètement, du 07 au 11 mai, des expositions sur l’abeille et les plantes
mellifères seront installées à la plaine Deru (Rouheid) à Heusy et des
animations seront proposées aux classes de l’enseignement primaire.
Une belle occasion pour les enfants de découvrir cet auxiliaire indispensable
qu’est l’abeille, son univers si particulier, les apiculteurs qui la protègent et
les bons réflexes à acquérir pour la protéger à notre tour.
Les enseignants intéressés par ce projet peuvent dès à présent se faire connaître.
Renseignements :
MP Mullender 087/32 75 75 (mardi et mercredi) ou marie-paule.mullender@verviers.be
Service Environnement 087/327.555. environnement@verviers.be

Que faire des anciens pesticides et de leurs emballages?
Vous avez un beau jardin d’agrément que vous entretenez avec amour et peut-être même un potager
pour le plus grand bonheur de votre famille et de vos proches qui s’en régalent. Vous utilisiez
autrefois, et peut-être encore aujourd’hui, des pesticides, notamment des produits
phytopharmaceutiques tels que les insecticides, herbicides, etc. C’est le moment d’adopter une
attitude responsable, et de faire le grand ménage de votre armoire phyto !
Un petit coup d’œil sur les chiffres : la répartition des usages de produits phytopharmaceutiques en
Wallonie montre que 21% de ceux-ci sont consacrés aux domaines privés (Tableau de bord de
l’environnement wallon, 2010). Les jardiniers amateurs bien qu'utilisateurs ponctuels sont, de par
leur nombre, de grands consommateurs de produits phytopharmaceutiques à l'échelle nationale.
De plus, la nature de certaines surfaces traitées (peu ou pas perméables) et parfois le manque de
connaissances peuvent porter atteinte à la santé de l’applicateur de produits, de son entourage
(enfants et animaux), des consommateurs ou de l’environnement.
Dès le mois d’août 2012, la scission des agréations pour les produits phytopharmaceutiques aura
pour objet de mettre à disposition des jardiniers amateurs des produits qui leur seront
spécifiquement destinés et dont les emballages leur garantiront des conditions d’exposition
minimale, tant pour eux, que pour l’environnement (Arrêté royal du 10/01/2010 modifiant l’Arrêté
royal du 28 février 1994). Les produits phytopharmaceutiques en vente libre seront donc adaptés à
un usage destiné au jardinier amateur. Finis les calculs de dose compliqués et les grands bidons de
produits dont on ne voit jamais la fin !
Désormais, les emballages de produits contiendront de quoi traiter au maximum une surface de 5
ares et seront munis d’un système de fermeture sécurisé. Les produits seront prêts à l’emploi,
certains sous forme de spray. Les produits solides seront vendus dans un emballage refermable afin
d’éviter toute perte de contenu.
Quant aux produits destinés à un usage professionnel, ils ne pourront être vendus qu’aux personnes
disposant d’une licence d’utilisation appelée « phytolicence », c’est-à-dire, ayant fait preuve des
connaissances nécessaires aux conditions d’utilisation et de manipulation de ces produits.
Le début du printemps est l’occasion de démarrer cette nouvelle saison au jardin avec des moyens
de lutte plus adaptés et plus sûrs pour le jardinier amateur, pour son entourage, et pour
l’environnement.

A cette occasion aura lieu une collecte des anciens pesticides et de leurs emballages.
Quand ? En mars 2012*
Pour qui ? Les utilisateurs non professionnels
Où ? Dans les parcs à conteneurs de Wallonie
Info : www.environnement.wallonie.be/pesticide
* Ils sont cependant acceptés durant toute l’année dans les parcs à conteneurs
Afin d’inciter le plus grand nombre d’entre vous à adopter une attitude responsable, un sac
réutilisable soulignant l’importance de ce geste pour l’environnement, sera distribué* dans les parcs
à conteneurs durant la journée du samedi 24 mars 2012.
Alors, à l’avenir, aidez-nous à véhiculer ce message, et n’hésitez pas à utiliser et à arborer ce sac
pratique et sympa en toutes circonstances (courses, etc.).
Le Comité régional PHYTO, avec le soutien de la Wallonie, et en partenariat avec les
intercommunales wallonnes de gestion des déchets (CoPIDEC) et Adalia.
* Jusqu’à épuisement du stock

Energie,
Primes énergie 2012 et photovoltaïque,
Séance d'information à Verviers le 21 mars.
Contrairement aux réductions fiscales fédérales, les primes de la Région wallonne sont toujours
accessibles en 2012. Certaines d'entre elles ont même été augmentées! (isolation du toit et du sol)
Sans oublier la prime communale de 250€ pour le placement d'un chauffe-eau solaire.
Une séance d'information à ce sujet est organisée par le Guichet de l'énergie de la Ville de
Verviers, le 21 mars prochain à 20h dans la salle au sous-sol du bâtiment Pont de Sommeleville,
n°2 à Verviers.
Entrée gratuite.
Info: Guichet de l’Energie de Verviers Tél : 087/ 327 586 ou 587
ouvert: du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
le mercredi de 13h00 à 16h00
ou sur RDV

EarthHour.
Le monde entier se mobilise avec le WWF pour Earth Hour et pour le climat. Avec Earth Hour, le
WWF veut encourager chacun à passer à l’action pour lutter contre le changement climatique.
Cette année, le WWF propose de passer à l’énergie verte.
Earth Hour se déroulera le samedi 31 mars et plus d'un milliard de personnes dans le monde
éteindront les lumières entre 20h30 et 21h30.
Renseignements sur earthhour.be
Opération Rivières Propres - Samedi 21 avril 2012 - Appel aux bénévoles
Le 21 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 21
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 30 mars prochain.

Agenda
Me 29 février de 9H30 à 11H30 Atelier « mes produits de soin naturels »
Vous fabriquerez vos produits de soin avec des ingrédients 100% naturels (cire d’abeilles, huiles
végétales, huiles essentielles, …)
Dentifrice, soin « anti-âge » à l’HE de Rose de Damas, crème protectrice « anti-froid »,
shampoing, gommage soin des pieds.
Renseignements et inscription chez « Marie-Nature »
Marie-Christine Lacroix 087/78.51.65 ou 0473/44.05.32
rue Anne de Molina 84 4821 ANDRIMONT chezmarienature@gmail.com PAF : 25 euros

Mars
Sa 03 Atelier de Cuisine Vivante avec Gudrun Scholler de 9H 15 à 17H15
La cuisine vivante, 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.
Petit déjeuner, soupe chaude, pâté (sans viande!), 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 !

Apporter une bonne alimentation quotidienne, c'est faire des préparations bonnes au goût et
bonnes pour la santé !
Au mois de mars également commencera une formation sur les Elixirs floraux du
Docteur Bach et l'Intuition.
Ceci se passe en trois week-end. Il y aura de la théorie, accompagnée de beaucoup de
pratique pendant et en dehors du cours pour bien intégrer les fleurs et pour apprendre à
appliquer l'intuition pour le choix de fleurs. Pour plus de détails surfez sur www.gudrunscholler-calendrier.html ou sur www.gudrun-scholler.be pour visiter tout le site.
Inscription, renseignements : Gudrun Scholler 0499-235157 www.gudrun-scholler.be

Di 11 Promenade Euregio « Vaux (sous Chèvremont) et la ligne 38 »
Une balade inédite et pas comme les autres … Car elle combine archéologie industrielle
(ligne 38, charbonnages et terrils), sites verdoyants, panoramas splendides, histoire sociale
et économique, anecdotes …Il y en aura pour tous les goûts !
Après avoir longé la Vesdre jusqu’à Chênée, nous emprunterons la ligne 38 (Ravel) ; au
« Chaud Thier » nous gagnerons par sentes et petits chemins à flanc de coteau la Chapelle
Ste Anne (alt 180m). nous redescendrons par le Bois de Beyne et la Haie de Loups pour
retrouver la ligne 38 que nous suivrons jusqu’en bas.
Guide : Philippe tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44
RDV 13.30 H Place Théodore Foguenne à Vaux (taverne au coin)

Di18 Promenade Euregio « Barrage de la Gileppe » : son mur de 60m de haut – son lion de
Felix Bouré – ses tours ….
Une agréable promenade en bordure du lac jusqu'au trou Malbrouck et son tunnel où le
débit de l'eau peut-être puissant et spectaculaire !
Nous continuerons notre balade jusqu'à la croix Grisard dans une belle forêt de feuillus .
Construit entre 1867 et 1878, il pouvait contenir 12 millions de mètres cubes d'eau ; il fut
exhaussé en 1970 , sa capacité de rétention étant portée à 25 millions de mètres cubes.
Guide : François Magnus tél : 04/374.14.74 gsm : 0474 / 800.701

RDV 13.30 H sur le grand parking du barrage Goé-Béthane accessible depuis la route
(N629) (parking le long de la Vesdre)

Di 25 Promenade Euregio « Bellevaux » : balade suivie de la visite (facultative) de la Brasserie
de Bellevaux
Nous ferons la « Blonde » , une balade- réputée parmi les plus belle de nos régions, qui
nous entraînera le long de la Warche vers la ferme des Bruyères et le célèbre Rocher de
Falize …
De retour à la brasserie, ceux qui le souhaitent, pourront participer à un visite guidée (40’)
de la brasserie ! Pas besoin de se tracasser pour le drink après balade car la visite
(facultative) inclut une dégustation gratuite et tout cela pour 6 € / pers !
Il ne faut pas réserver ! Prévoir cependant la PAF de 2,50 € pour la balade comme
d’habitude. Attention ! cartes bancaires et de crédit non admises à la brasserie !
Guide : Philippe tél : 087/22 74 99 gsm : 0497/ 02 19 44

RDV 13.30 H parking Brasserie de Bellevaux

Je 29 A 20 h Conférence de Didier Brick, apiculteur et biologiste collaborateur du Service
d’Ethologie de l’ULg. : « L’abeille, sentinelle de l’environnement ».
Depuis plusieurs années, l’actualité met régulièrement en avant l’inquiétant phénomène de
disparition des abeilles et des autres pollinisateurs. Rappelons au passage leur rôle capital
puisqu’ils assurent 80% de la diversité de nos aliments et 30% du contenu de nos assiettes !
Sur les continents américain et européen : les pesticides utilisés aujourd’hui dans l’enrobage
des semences ou en pulvérisation provoquent des mortalités sans précédent, que ce soit
directement en intoxiquant l’abeille, ou indirectement en la privant de toute flore mellifère !
Nous aussi, devenons les acteurs du changement. Que ce soit pour dénoncer les méfaits des
pesticides sur la santé, pour soutenir une agriculture locale et biologique, mais aussi pour
montrer l’exemple en terme de limitation des émissions de gaz à effet de serre et ainsi
réduire l’impact du réchauffement climatique qui pose déjà des soucis à nos colonies dans
certaines régions du monde. Bref, à penser localement avec nos abeilles et à agir
globalement avec le monde agricole aujourd’hui durement éprouvé par un système qui ne
l’a pas épargné.
Nous aborderons également d’autres causes de disparition des abeilles régulièrement
évoquées comme l’appauvrissement de la flore mellifère, les traitements réalisés par les
apiculteurs eux-mêmes, le réchauffement climatique, les ondes GSM, ... . Nous réfléchirons
sur les moyens d’agir de chacun et nous terminerons par une dégustation de miel.
Au foyer culturel de Pepinster, cour Ransy.
PAF 3 €, gratuit pour les membres N§P. Renseignements 087 46 16 58
Sa 31 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, plantés il y a deux ans par le PCDN,
seront greffés cette année.
Jean-Marie Geron 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 Petit-Rechain) – Prendre à droite vers
Heusy/Stembert/Eupen. La Place Général Leman forme le
premier rond-point rencontré. Entrée du parc sur la droite.
Renseignements: J.M Geron tél: 087/337563,
danielwilket@gmail.com

D. Wilket

tél : 087/312759

