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

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

C’est déjà un peu l’automne et vous trouverez dans notre agenda de nombreuses propositions de
balades‐découvertes des champignons ; ne manquez pas non plus la nuit de la chauve‐souris qui sera à
nouveau organisée dans notre Commune cette année.
L’équipe du PCDN pense déjà à la prochaine bonne saison puisque, dans le cadre du plan MAYA, elle
va construire un rucher communal qui pourra abriter jusqu’à six colonies. Nous vous tiendrons au
courant de l’évolution de ce beau projet qui viendra compléter les nombreuses plantations et les
actions de sensibilisation en faveur des insectes butineurs, acteurs indispensables de la vie sur terre.

La Nuit Européenne de la chauve‐souris à Verviers.
Le samedi 30 août 2014, rendez‐vous à 20 h 00 rue Devaux à Verviers.
Au programme :
Une projection sur le thème « les chauves souris et l’excès d’éclairage ».
Un exposé sur les chauves‐souris.
Un débat questions ‐ réponses.
Et une sortie sur le terrain pour découvrir les chauves‐souris en vol au dessus de la Vesdre.
La conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite, mais la sortie sur le terrain ne l’est pas.
Fin de l’activité vers 22 h 30.
Contact et renseignements : Jacques Thonnard ‐ 087/23.19.42
En partenariat avec le PCDN et la Ville de Verviers.

Semaine de la mobilité.
Comme chaque année, la Wallonie propose au
grand public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de la Semaine de la Mobilité européenne.
L’objectif ? Préconiser l’utilisation rationnelle de la voiture en démontrant les avantages des modes de
déplacement alternatifs comme la marche, le vélo, le covoiturage, le bus, le train etc.
Il est essentiel d’agir en faveur d’une mobilité plus efficace, plus respectueuse de notre cadre de vie
et qui s’inscrive dans le développement durable.
‐ Pour en savoir plus: http://semainemob.be

Relais pour la vie.
(Verviers – stade de Bielmont)
Du samedi 27 septembre à 15 h au dimanche 28 à 15 h

Association Mille‐
Pattes
Rue de la Tour 5
4801 STEMBERT
087/35.20.06 – 0477/86.62.83

Les 27 et 28 septembre de 15h à 15h : nous formerons une équipe pour le Relais pour la Vie.au stade de
Bielmont à Verviers
Le Relais pour la Vie est un événement festif, pour tous les âges, axé autour de la solidarité et de la
collecte de fonds en faveur de la lutte contre le cancer.
Pendant 24 heures, nous serons présents afin de :
∙
Célébrer et mettre à l’honneur des personnes qui ont vaincu, ou se battent encore, contre le
cancer
∙
Rendre hommage aux personnes emportées par le cancer et soutenir celles luttant encore contre
cette maladie ;
∙
Lutter ensemble contre le cancer.
∙
Nous mettrons la Joëlette à la disposition de personnes qui souhaitent l’essayer
Des équipes parrainées ou sponsorisées se relaient pendant 24 heures. Au moins une personne de
l’équipe doit être présente sur le parcours à tout moment. Les 24 heures symbolisent en effet le combat
de chaque instant mené par les patients et leurs proches contre la maladie. Un Relais pour la Vie n’est
pas une compétition sportive ! Vous pourrez ainsi soit marcher, courir, vous faire avancer avec votre
chaise roulante ou être passager de la Joëlette pour faire le ou les tours du stade. C’est l’occasion de
rassembler et de mobiliser la vie associative d’une ville ou d’une localité.
Si l’envie de venir rejoindre notre équipe vous tente, merci de nous contacter après votre inscription
afin de nous faire connaître l’heure à laquelle vous souhaiteriez venir « tourner » autour du stade ou
plus encore pour nous aider à tenir le stand.
Par contre, si d’aventure, vous n’êtes pas libre à ces dates, vous pouvez tout de même encourager notre
équipe en nous parrainant. Il suffit de verser votre participation, minimum 10 euros, à notre équipe.
Pour info, l’objectif de l’équipe Mille‐Pattes ASBL est de récolter au minimum 500 euros.
Pour s’inscrire dans notre équipe :
‐ http://www.relaispourlavie.be/teams/mille‐pattes‐asbl et suivre les indications « rejoindre » (mais
assez compliqué)
‐ ou téléphoner au secrétariat de Mille‐Pattes
‐ rechercher sur le site du relais pour la vie, Verviers et le nom de l’équipe Mille Pattes asbl
Il vous en coûtera 10 euros, qui seront directement versés à la fondation contre le cancer. Notre objectif
est de verser 500 euros…au minimum mais aussi de pouvoir faire essayer la Joëlette à des personnes
affaiblies par la maladie,
Encore des questions : nous sommes à votre disposition mais aussi sur le site du relais pour la vie :
http://www.relaispourlavie.be/faq
Toute l’équipe de mille‐pattes asbl vous remercie déjà.

L’action "La Nuit de l’Obscurité"
Ce 11 octobre 2014, la Région wallonne, la Région flamande et la Région
bruxelloise proposent conjointement la nuit de l’obscurité/nacht van de
duisternis.
Différents acteurs, les autorités communales et les associations locales, sont
invités à poser un geste concret en faveur de l’environnement :


réduire la pollution lumineuse via une action des communes opérant une extinction de leur
éclairage public (voiries, parcs, monuments,...), des entreprises avec une extinction de leurs
vitrines et enseignes lumineuses ainsi que des citoyens au niveau de l’éclairage de leur domicile.



observer les étoiles, découvrir la faune nocturne, via une kyrielle d’activités nocturnes ludiques
portées par des associations (naturalistes, clubs d’astronomie, maisons de tourisme, centres
culturels,...), des communes ;



réfléchir et sensibiliser aux enjeux énergétiques, aux changements climatiques et à l’usage
rationnel de l’énergie.
Pour en savoir plus http://www.iewonline.be/spip.php?rubrique301

Agenda
Septembre
Ve 05, Sa 06 et Di 07

Salon Valériane.

Nature & Progrès vous accueille pour cette 30ème édition du salon du
bio et des initiatives écologiques !
Près de 300 exposants venus de Belgique et de toute l’Europe vous
attendent : alimentation et agriculture, artisanat, associations
environnementales, habillement, jardinage, écobioconstruction, santé,
tourisme, vignerons ...
Rigoureusement sélectionnés pour la qualité de leurs produits et de
leurs services, ils ont aussi à cœur de partager leur savoir‐faire et d’inviter le public à adopter un
mode de consommation plus réfléchi.
Mais, le salon Valériane Namur, c’est aussi et surtout un panel riche et diversifié de conférences,
d’ateliers et de rencontres tout au long du week‐end.
Cette année, le thème du salon sera l’écobioconstruction !
Lieu: à Namur Expo ‐ Avenue Sergent Vrithoff ‐ 5000 Namur
Le programme des conférences et ateliers est disponible sur http://www.valeriane.be/namur/

Di 07 Promenade guidée avec Marcel Jérôme « La Rur, la petite Rur, Nesselo et Schwarzes Venn‐
couleurs automnales » RDV 10 h Centre nature de Botrange pour la journée.
Rens. 0478 93 34 55
Sa 13 Initiation à la photo nature de l’automne avec Marcel Jérôme. RDV 10 h parking de Bérinzenne
pour la journée. Nombre de participants limité à 12, inscription obligatoire sur
marcel.jerome@gmail.com
Sa 14 Portes ouvertes organisées par Nature et Progrès.
Énergie solaire, système de chauffage, maison passive / basse énergie, gestion de l’eau
de 14 h à 18 h
Pierre et Claudine Petitjean – Baar Goffontaine‐Haut 18C 4860 Pepinster 087/46 16 58
petitjean.claudine@gmail.com
Maison autoconstruite (1976‐1980), moyennement passive, capteurs thermiques. Chauffage
collectif hydraulique solaire et poêle à bois. Maison autonome en eau (utilisation de l'eau de
pluie), gestion des eaux grises. Piscine intérieure gérée par des algues sur les parois. Potager
Visites guidées à 14 h et à 16 h
Di 14 Balade « champignons ». Apprendre à reconnaître les principaux champignons des bois de nos
régions avec Marcel Jérôme. Départ 10 h Parking de la Géronstère pour ½ journée. Rens. 0478 93
34 55
Sa 20 et Di 21 Portes ouvertes organisées par Nature et Progrès.
Potager, petit élevage, eau ‐ marais ‐ lagunage – mare de 14 h à 18 h
Christian Knubben et Bénédicte Boso rue de Cornemont 129 4140 Sprimont
04/360 95 36 ‐ 0473/322 820 Christian.Knubben@skynet.be
Petit élevage : 6 moutons, 2 chèvres chamoisées et 2 ânesses. Intégration de la maison dans
l'environnement.
Principe bioclimatique (K32) avec une consommation énergétique minimale.
Sa 20 Les couleurs de l’automne sur le Haut plateau ardennais (zones C). Balade guidée par Marcel
Jérôme. RDV 10 h au centre nature de Botrange pour 1 journée. Rens. 0478 93 34 55
Di 21 Balade automnale avec Marcel Jérôme ‐ identification des champignons en cours de route.
RDV OT de Sart à 9 h 15 pour la journée. Rens. 0478 93 34 55
Di 28 Fête du Potiron à Sprimont de 10h à 18h.
Un festival de la nature aux couleurs automnales, aux saveurs et senteurs des jardins.
Présence de plusieurs producteurs de courges et cucurbitacées de qualité
bio, des superbes grandes décorations de différents potirons réalisées par
les organisateurs et fleuristes en divers endroits du parc.
Aux bords des allées, 120 artistes et artisans ainsi que des produits du
terroir et fermier de la région.
De nombreux anciens métiers seront également présents, des sculpteurs professionnels
réaliseront des superbes décorations sur courges et autres légumes.
Participation de Natagora, Nature et Progrès, l’unité de compostage et stands de semences.
Concours du plus gros et plus lourd potiron.
Restauration à base de potiron et potimarron, potée avec ses accompagnements, potage,

tartines garnies, pâtisseries aux choix.
Parc de l’administration communale, rue du Centre 1 ‐ 4€
04 369 16 59 ou 0474 96 07 96 www.potironsprimont.net

Octobre
Sa 04 et Di 05 Grande fête annuelle Botrange des champignons de 10h à 18h.
Promenades guidées, exposition de champignons frais et détermination de vos récoltes, par des
membres du Cercle Mycologique de Tribomont et d’autres spécialistes présents, mets à base de
champignons à la Taverne du Centre Nature.
Cette manifestation est un régal pour les yeux comme pour l’esprit. Le simple curieux en quête
de surprises, le débutant désireux d’améliorer ses connaissances et même l’amateur plus averti,
chacun y trouvera de quoi satisfaire ses aspirations.
Une occasion aussi de découvrir les champignons vénéneux et comestibles.
Centre Nature de Botrange, route de Botrange 131
Entrée libre et 4€/adulte et 3€/enfant pour les promenades guidées
Réservation indispensable au 080 44 03 00 www.botrange.be
Sa 04 Promenade guidée par Marcel Jérôme « La vallée de la Soor et la fagne des Deux Séries ».
RDV 10 h parking rond‐point de Drossard pour une journée. Rens. 0478 93 34 55
Di 05 Fête de la Pomme au Moulin du Ruy.
Une trentaine d’artistes et associations proposent leurs produits et partagent leurs
connaissances. Dégustation de la pomme sous toutes ses formes. Des produits du terroir raviront
également les connaisseurs. Animations diverses pour petits et grands.
Salle «La Vallonia», Moulin du Ruy 79 ‐ 3€ & gratuit pour les ‐12 ans
0474/978 233 www.fetedelapomme.com didier.gilkinet@stoumont.be
Ve 17 Initiation à la photo nature « la faune sauvage en faible lumière » avec Marcel Jérôme.
RDV à 17 h à l’église de La Gleize. Nombre de participants limité à 12, inscription obligatoire sur
marcel.jerome@gmail.com
Di 26

Par dessus Bomal et Tohogne, jolies crêtes et panoramas‐photos de paysages.
RDV 10 h église de Bomal sur Ourthe pour la journée. Rens. Marcel Jérôme 0478 93 34 55

Di 26

« La Journée de la Pomme à Wégimont».
Pour cette 12e édition, les animateurs des Amis de la Terre accueilleront les visiteurs au château
de Wégimont et leur feront découvrir la pomme, mais aussi des poires. C’est aussi l’occasion
d’en apprendre davantage sur l’aménagement et les rôles économiques d’un verger, les origines
de la pomme ou encore l’autonomie alimentaire.
Au programme : visites guidées exclusives du verger conservatoire et du jardin mellifère,
dégustation de près de 200 variétés de pommes, bar et restauration, conseils, taille de fruitiers,
projection du film « Les origines de la pomme », conférences, marché bio, animations pour
enfants, …
Une journée inoubliable pour les passionnés, les curieux et les familles !
Entrée : 1 € (gratuit pour les membres et les moins de 12ans) http://www.amisdelaterre.be

