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Bulletin de liaison bimestriel

Contact: Marie-Paule Beckers 087/23.21.26
Daniel Wilket
087/31.27.59

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

Après la longue léthargie de l’hiver, voici enfin le renouveau du printemps.
Les activités de découverte de la nature et de l’environnement ne manqueront pas à Verviers ;
laissez‐vous séduire par les promenades, redécouvrez les oiseaux de chez nous mais surtout
participez à la protection de la nature en lui laissant un peu de place dans votre jardin.
Le jardin, c’est un petit coin de nature accueillant pour les oiseaux, les insectes, les petits
mammifères et les amphibiens ; il faut résister à la tentation de le transformer en une extension
de notre maison où tout est anthropisé, modifié, ordonné, contrôlé.
Laissons donc la nature prendre les commandes, au moins sur une partie du jardin, nous en
serons récompensés par une explosion de vie !

Présentation de l’étude du maillage écologique et des paysages –
Samedi 3 mai 2014 ‐ Venez participer !
Chacun a sa petite idée concernant la qualité de son environnement mais il est nécessaire
d’objectiver les choses. Bien sûr notre ville évolue et pour s’en rendre compte, il est toujours
amusant de regarder d’anciennes photos. En un siècle, l’urbanisation a progressé et l’aspect
bocager de nos campagnes s’est appauvri ; il reste néanmoins des endroits naturels très
intéressants à Verviers et des paysages que l’on nous envie….
Le bureau d’étude AUPA a été chargé de faire un état des lieux afin de pouvoir à l’avenir être
conscient de ce qu’il faut préserver, améliorer, restaurer. Une étude avait déjà été réalisée en
1998 mais elle a été mise à jour et les divers habitats naturels ont été plus finement codifiés.
L’étude des paysages a également été affinée.
La présentation de cet état des lieux vous sera présentée l’après midi du 3 mai.
L’exposé sera suivi d’une visite de terrain. Celle‐ci s’effectuera en autocar et il est donc impératif
de s’inscrire.
Au cours du circuit du 3 mai, nous ferons une halte d’une heure pour proposer aux participants
un échange convivial en petits groupes et envisager ensemble quelques pistes d’amélioration du
réseau écologique et des paysages qui caractérisent notre ville.
Renseignements/ Inscriptions :
Service Aménagement Territoire 087/327.575 ; 087/327.576 ou par mail à pcdn@verviers.be

.

PRÉSENTATION ET VISITE MAILLAGE ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGES VERVIÉTOIS ‐
BULLETIN D’INSCRIPTION
À envoyer à
Administration communale de Verviers ‐ Service Environnement
Place du Marché 55 à 4800 VERVIERS
ou par mail à
pcdn@verviers.be

pour le 11 avril 2014
Nom(s)

................................................................................................................................... …..
................................................................................................................................... …..

Prénom(s) ................................................................................................................................... …..
................................................................................................................................... …..
................................................................................................................................... …..

Nom et adresse de la personne de contact :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................ …
…………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone où l'on peut joindre la personne de contact (en journée) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail de la personne de contact :
……………………….......................................................................................................
Cochez votre choix :
◊ participera (participeront) à la présentation du maillage écologique et des paysages verviétois
le 3 mai après midi.
◊ participera (participeront) à la présentation et à la découverte en autocar du maillage
écologique et des paysages verviétois, le 3 mai après midi.
Nous nous réjouissons de votre participation et vous communiquerons l’heure et l’endroit du
rendez‐vous dès votre inscription.

Opération Rivières Propres ‐ Samedi 26 avril 2014 – Venez participer !
Le 26 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
26 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.
Seul, entre amis, avec votre association, un mouvement de jeunesse, votre classe, … vous êtes les
bienvenus ! Alors si vous souhaitez vous investir avec nous dans cette lutte, inscrivez‐vous pour le
2 avril prochain.
Inscription : Service Environnement 087/327.557 ou via mail à environnement@verviers.be.

OPERATION RIVIERES PROPRES ‐ BULLETIN D’INSCRIPTION
Administration communale de Verviers ‐ Service Environnement
Place du Marché 55 à 4800 VERVIERS
ou via mail à environnement@verviers.be

pour le 2 avril 2014
Nom(s)

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Prénom(s) ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
participera (ou participeront) le 26 avril à l'opération « rivières propres »
Âge du ou des participants

..................................................................................................
..................................................................................................
Nombre de participants : …………………………………………………….
Nom et adresse de la personne de contact :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone où l'on peut joindre la personne de contact (en journée) :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse mail de la personne de contact :
…………………………………………………………………………………………………...
Nous réjouissant de votre participation, nous vous donnons rendez‐vous rue Saucy, sur l’esplanade le
long de la Vesdre (en contrebas du Pont Hubert Parotte), le samedi 26 avril 2014 à 9h00.
L’inscription au préalable est nécessaire pour nous permettre de prévoir le matériel (sacs, gants, …) en
conséquence. Merci d’avance.

Agenda
Mars
Di 09 Promenade guidée par Marcel Jérôme «Le château de Rheinhardstein et la vallée de la
Warche ». Majestueuse reconstruction sur un éperon rocheux dominant la Warche.
RDV 10 h Centre nature de Botrange.
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55
Di 09 Promenade Euregio « Aubin‐Neufchâteau » : la région est superbe ! Le Pays de Herve
avec ses paysages verts et vallonnés, ses petits bois sur les crêtes, ses fermes toujours
groupées par deux disséminées au milieu des prairies, ses villages aux jolies maisons
cossues de pierre et de briques, ses chemins et sentiers se faufilant entre les vergers et les
pâtures, ses nombreuses croix témoins de la ferveur populaire de jadis ….
Et puis il y a le Fort qui résista le mieux qu’il put en 40 à l’invasion allemande et d’où l’on
jouit d’une vue magnifique sur les alentours ….
RDV13.30 H église d’Aubin‐Neufchâteau
Guide: Philippe Dubois tél : 087/22 74 99 GSM : 0497/ 02 19 44
Di 09 Sortie ornithologique natagora avec Christian Desart et Jacques Thonnard à Baelen.
Rendez‐vous : église de Heusy à 08 h 00 ou église de Baelen à 08 h 30
Paf 1€. Rens Jacques Thonnard: 087/231942 ou 0495/921966
Je 13

Sortie entre photographes: « la parade des Grèbes à Oosmaarland ».
Premier rendez‐vous à 06 h 30 sur le parking du Brico GB, pour voir dès 07 h 00 le lever du
soleil sur les plans d’eau.
Deuxième rendez‐vous 08 h 30 sur le parking du Brico GB.
Comme d’hab. , s’il pleut: sortie annulée !
Paf 1 € renseignements et inscription Jacques Thonnard: 087/231942 ou 0495/921966

Sa 15 Promenade guidée par Marcel Jérôme « Découverte du printemps dans notre province
du Limbourg ‐ Réserves naturelles »
RDV 9 h 30 parking de l’autoroute à Barchon direction Liège pour covoiturage.
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55
Ma 18 Promenade ornithologique en fagne « Porfays »
Départ à 08 h 30 du parking du BRICO de Heusy.
Possibilité de faire soit 7 km, retour vers 12 h 00, soit +‐ 13 km retour vers 15 h 30.
Qui sait, en seconde partie, le retour des dernières Grues, des Tétrats perchés, du Grand
Corbeau ou encore du Merle à plastron ? N’oubliez pas votre pic‐nique.
Paf 1 € Renseignements Jacques Thonnard: 087/231942 ou 0495/921966
Je 20 A 20 h 00 dans la salle de Solwaster, Roger Ponsen, avec son humour communicatif et ses
savoureux petits mots wallons, nous fera découvrir le Moineau domestique. Entrée libre.
Renseignements Jacques Thonnard: 087/231942 ou 0495/921966
Sa 22 Cuisine et “Crusine” Vivantes Sauvages
“Les plantes sauvages...un cadeau parfumé de la nature !” Plantes sauvages comestibles
et médicinales au fil de la saison: promenade, récolte, exposé sur les effets des plantes
sur l'organisme, l'apport nutritif, préparation d'un repas complet.
De 9:30 – 15:30 rue Jehoge 8b B – 4190 ‐ Xhoris (Aywaille)
Renseignements info@gudrun‐scholler.be ou 0499‐235157

Sa 22 Initiation à la photo nature : le paysage
RDV 10 h abbaye de Val Dieu
Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55
Sa 22 La taille douce des fruitiers.
C’est dans le beau verger conservatoire de Jean‐Marie Geron que Christophe Poirson, des
facultés agronomiques de Gembloux vous expliquera pourquoi et comment pratiquer une taille
douce, 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 (taille de formation) et l’après‐midi, de 13h30 à 15 h30 (taille
d’entretien).
Activité organisée par AGRAOST.
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.
Renseignements : J.M Geron 087 / 33 75 63
Di 23 Promenade Euregio « Ensival : Les Coteaux d'Ensival. »
Partagé entre Theux et Verviers, Ensival eut le culot de réclamer son indépendance en
1656 ! Si ses rives de la Vesdre furent industrielles, la localité gardera toujours un côté très
campagne …...
C’est précisément cette campagne que nous parcourrons au cours de notre promenade en
remontant à partir du bas du village vers la partie rurale tout en explorant des sites aux
noms chantant tels que Préry, Piedvache, Champs d'Oiseaux avant de redescendre par les
Houckayes rouges et blanches …..
RDV 13.30 H église d’Ensival
Guide : Marie‐Andrée tél : 087/22.94.85 GSM : 0479/867 194
Parking sur place et aussi sur la Grand‐Place un peu plus loin

Di 23 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 pommiers, plantés il y a quatre ans par le PCDN, seront greffés
cette année.
Jean Marie Geron, 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.
Renseignements: J.M Geron tél: 087/337563,
D. Wilket
tél : 087/312759
danielwilket@gmail.com
Ve 28 Découverte des rapaces nocturnes à Jalhay.

Une organisation et un partenariat entre « Action chrétienne rurale des femmes
l’A.C.R.F. » et la régionale natagora Marquisat de Franchimont.
Où : Dans l’espace rencontre derrière la maison communale rue de la Fagnes n°46.
Au programme :

19 h 30 conférence débat par C. Desart
20 h 45 visite « surprise » du nichoir dans l’église de Jalhay
21 h 15 découverte du chant de la Hulotte sur le terrain.
Rens Jacques Thonnard: 087/231942 ou 0495/921966

Avril
Sa 19 Promenade guidée de marcel Jérome « La Schwalm, ses affluents et ses jonquilles, un
modèle de gestion des fonds de vallée ».
RDV Centre nature de Botrange à 10 h. Renseignements : marcel.jerome@gmail.com
GSM: 0478 93 34 55
Sa 26 Opération « Rivières propres », voir article en première page.
Di 27

Balade ornithologique « Apprendre à reconnaître les oiseaux par le chant, le vol et la
silhouette ».
RDV OT Sart à 9 h 30. Renseignements : marcel.jerome@gmail.com GSM: 0478 93 34 55

Pour les vacances.
17‐21 juillet : Stage d'été au lac de Bütgenbach
Cuisine et “Crusine” Vivantes Sauvages, Connexion Créative en Cuisine et
“Crusine” Vivante, et l'alignement intérieur.
Matin: yoga, plantes sauvages comestibles et médicinales: promenade, récolte, exposé
sur les effets des plantes sur l'organisme, la valeur nutritive, préparation d'un repas
complet. PM: activités de la région, les joies du lac, initiation à la méditation, Connexion
Créative en Cuisine et “Crusine” Vivante.
Pour tout renseignement, RDV sur: info@gudrun‐scholler.be ou 0499‐235157

