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Près de 400 activités en Wallonie
Dès ce samedi, l’eau sera
mise à l’honneur dans
de nombreuses activités.
Histoire de s’amuser
tout en apprenant à
mieux gérer l’or bleu.
●

les résoudre. Souvent, on s’inquiète
pour la quantité alors que ce n’est
pas le souci principal. La qualité est
plus embêtante. L’eau de l’Escaut a
la réputation d’être assez mauvaise
mais nous y travaillons. Et les résul
tats commencent à se faire ressentir.
Grâce aux JWE, nous pouvons
montrer à tout à chacun ce qui est
fait pour l’améliorer mais d’une
manière plus sympathique. Par
exemple, en allant à la découverte
d’une station d’épuration, le visiteur
se rend mieux compte de comment
l’eau est traitée et il peut également
constater que ses actions ont un im
pact direct sur elle».

«Se réapproprier son
patrimoine permet de
mieux le préserver par la
suite», dit Augustin Smoos.

Arnaud SMARS

L

e 22 mars est décrété «Jour
née mondiale de l’eau» de
puis 1993. Au départ, la Wal
lonie avait décidé d’organiser un
weekend d’activités pour mar
quer le coup.
Au fil des ans, l’organisation a
pris de l’ampleur et depuis 2006,
elle a pris l’envergure que nous
connaissons actuellement : une
quinzaine entièrement dédiée à
l’or bleu et appelée communé
ment les «Journées wallonnes
de l’eau».

Se réapproprier le patrimoine
Proposer aux Wallons de redé
couvrir leur patrimoine hydri
que vise également à remplir un
objectif qu’Augustin Smoos juge
plus «utopique». Malgré tout,
de par son expérience, le coordi
nateur a déjà constaté de nettes
améliorations : «Souvent, les per
sonnes qui habitent près d’un cours
d’eau ne se rendent même plus
compte de la faune et de la flore qui
les entourent. C’est à cet instant que
le risque de pollution est le plus im
portant. Je pense sincèrement qu’en
aidant les gens à mieux se réappro
prier leur patrimoine, cela permet
de mieux le préserver Comme ils
sont conscients de la richesse qui les
entoure, ils n’ont pas envie de la dé
grader par de mauvais comporte
ments», conclut notre interlocu
teur. ■

Sensibiliser en s’amusant
Cette année, le lance
ment est programmé
ce samedi 14 mars.
Comme à l’accoutu
mée, on retrouve les
Contrats de rivière et
leurs partenaires à la
manœuvre et le SPW
port à
au financement : «Près
2014 !
de 400 événements sont mis
Ils ont la
sur pied sur l’ensemble du ter
particularité
ritoire, déclare Augustin Smoos,
coordinateur des Contrats de ri d’être tous gratuits et donc ouverts à
vière au sein du SPW Environ tous.Afin de garder cette gratuité, le
nement. C’est le double par rap gouvernement wallon finance les

treize ASBL à hauteur de
4 000 euros chacune.Cela leur per
met, par exemple, d’inviter des ora
teurs pour des conférences sans que
le public ne doive débourser».
Les activités se veulent ludi
ques mais revêtent également

un caractère didactique : «Si la
personne perçoit notre message en
s’amusant, c’est gagné !Notre objec
tif durant la quinzaine est de sensi
biliser le grand public aux problé > Toutes les activités à retrouver
matiques spécifiques à l’eau et de grâce à une carte interactive sur
montrer tout ce qui se fait déjà pour www.environnement.wallonie.be/JWE

Le public scolaire est privilégié
L
ors des trois éditions
précédentes, les Jour
nées wallonnes de l’eau
ont attiré en moyenne
12 000 personnes chaque
année, dont une grosse ma
jorité d’écoliers. « C’est l’un
de nos publics cibles, certifie
Augustin Smoos du SPW
environnement.
Près de 7 000 enfants sont
sensibilisés aux problémati
ques de l’eau durant la quin
zaine. Cette tendance à aller
vers les plus jeunes tient à
deux raisons. D’une part,
nous trouvons très intéressant

d’aller expliquer les enjeux
aux générations qui forgeront
notre société de demain. De
l’autre, il y a une demande
très importante qui nous vient
du monde scolaire ».
Toutefois, toutes les ani
mations ne se déroulent
pas que lors de ces quinze
jours : « La sensibilisation,
notamment auprès des écoles,
est l’une des missions essen
tielles des Contrats de rivière.
Après, chacun est libre de lui
donner l’importance qu’il
veut.
Cela dépend également de la

motivation des écoles présen
tes dans son secteur et même
de l’envie de l’enseignant lui
même. Nous voulons avant
tout que le message passe
bien ».
Pour les enfants, l’aspect
ludique est très important.
Les activités vont donc
dans tous les sens : « Il y en
a forcément en classe mais au
maximum, nous essayons de
les emmener sur le terrain. Il
faut leur montrer des aspects
concrets, en leur faisant visi
ter un château d’eau par
exemple.

Le
gouverne
ment wallon a
également sorti à
la fin des années
2000 un jeu vidéo
où les élèves sont
des inspecteurs
en herbe et doi
vent retrouver
d’où vient une
pollution. Cela
leur permet de
découvrir tout le
cheminement de
l’eau, de leur robinet jus
qu’aux rivières ». ■
A.S.

Les activités scolaires se
passent de préférence en
extérieur.
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Découvrir l’Escaut à vél’eau en famille
Le Contrat de rivière Escaut-Lys et
ses partenaires organisent un
rallye parsemé de nombreuses
activités le long de l’Escaut le
dimanche 22 mars.

protection de la faune et la flore. « L’ob
À chaque départ,
jectif du Contrat de rivière est d’accompa
une foule d’activités
Plusieurs points de départ sont orga gner nos partenaires mais aussi des écoles
nisés : la Maison de Léaucourt, à Pecq, le ou des particuliers dans l’organisation d’ac
pont des Trous, à Tournai, et les Fours tivités, la mise en place de projets en lien
SaintAndré, à Chercq. « Chaque point de avec l’eau », rappelle Louis Brennet.
départ proposera une série d’activités pour Une semaine dédiée
petits et grands : visites guidées du pont des aux écoles
Trous et d’écluse, stands de découvertes, ate
liers créatifs, Les participants y recevront À noter également que durant les Jour
● Pauline DENEUBOURG
également un roadbook avec un question nées wallonnes de l’eau, le Contrat ri
uoi de mieux pour (re)découvrir naire et des énigmes. Au fil de leur balade,
ils seront invités à s’arrêter pour dé
l’Escaut et ses abords que de
couvrir de nombreuses infor
le longer à vélo ou à
mations sur le fleuve et ses
pied. C’est ce que
abords afin de remplir
propose le Contrat ri
leur roadbook. »
vière EscautLys dans
Et, vous voilà partis
le cadre des Journées
à la découverte de la
wallonnes de l’eau,
région comme vous
le dimanche 22
ne l’avez jamais
mars.
vue !
« Au contraire des
années précédentes,
Sensibiliser
nous avons souhaité
à l’importance de
mettre en place un événe
l’eau
ment central, à savoir un
Ce rallye familial et les acti
rallye vélo ou un rallye pédestre
vités adjacentes seront bien sûr
entre Pecq et Chercq, explique Louis
Brennet, chargé de communication l’occasion de sensibiliser le public à
l’importance de l’eau mais aussi à la
pour le Contrat de rivière EscautLys.
Nous proposons aux personnes de se bala
der le long des berges du fleuve et de s’arrê
ter en différents endroits afin de découvrir
C’est à vélo ou à pied que le Contrat de rivière Escautses nombreux secrets au travers du patri
Lys vous invite à (re)découvrir l’Escaut et
moine, de l’histoire, de la nature, de la biolo
l’importance de l’eau !
gie ou encore de la littérature. »

> Pour parcourir le programme détaillé :
www. crescautlys.be

Com

Q

vière finance des activités pour les éco
les.
Cette année, les visites de la Maison de
Léaucourt seront gratuites pour les clas
ses durant la semaine du 16 au 20 mars.
Les enfants pourront ainsi découvrir,
aux abords d’un ancien méandre de
l’Escaut, la faune et la flore d’un milieu
humide à l’aube du printemps. ■

B L ATO N – B E R N I S SA R T

Le patrimoine à l’honneur au fil de l’eau
Différentes activités
sont également
organisées le long des
berges du canal à
Blaton : expo, visites,
balades guidées…
●

Pa u l i n e D E N E U B O U R G

L’

Agence de Développe
ment Local (ADL) de
Bernissart, le groupe
Bernimages et la Fondation
Rurale de Wallonie (FRW)
proposent plusieurs activi
tés le long du canal à Bla
ton. « Vu la situation géogra
phique excentrée, il était
difficile de s’associer aux acti
vités de la région de Tournai,
explique Véronique Stor
Les activités proposées autour de
l’eau permettront également de
découvrir le patrimoine, l’histoire,
la nature… de la région.

toni, agent de développe
ment local, Nous avons donc
mis sur pied, avec l’aide de
différents partenaires, un pro
gramme spécifique autour de
la thématique de l’eau pour
l’entité de Bernissart. »
Au travers de différentes
activités proposées, les or
ganisateurs ont souhaité
mettre en valeur le patri
moine local.
Ainsi, le dimanche 22
mars, vous pourrez décou
vrir les dispositifs hydrau
liques utilisés par les char
bonnages et, aujourd’hui,
abandonnés en pleine na
ture du côté d’Harchies.
« On organise égale
ment une balade à Ber
nissart qui plongera le
public dans les soubre
sauts de l’aventure mi
nière. »
Une exposition du
groupe de photos
Bernimages mettra
en images le rapport
des hommes aux
eaux qui les entou

rent.
L’espace numérique mo
bile « Cybernibus » propo
sera deux activités faisant
le lien entre eau et nouvel
les technologiques.
Le 29 mars également !
Les activités organisées
dans le cadre des Journées
wallonnes de l’eau se pour
suivront le dimanche 29
mars à Blaton. « L’exposition
photos et le Cybernibus pour
ront encore être visités, in
siste Véronique Stortoni.
Nous proposons également
des balades pédestres et cy
clistes au fil de l’eau. »
Pour les marcheurs, la pro
menade d’environ 6 km
vous fera découvrir l’his
toire des trois canaux de
Blaton.
Alors que pour les cyclis
tes, c’est la découverte des
paysages qui dessinent les
contours de la région ainsi
que son histoire indus
trielle qui sont au pro
gramme. ■
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La balade sonore de « Monsieur Pierre »
L’ASBL « La sacrée bonne
adresse » va proposer une
découverte poétique de
l’ancienne carrière de
pierre de Maffle.
●

naissent pas l’origine. Peutêtre, ontils
des membres de leur famille qui ont
œuvré dans ces carrières », souligne
en souriant la conteuse, Aurélie
Coppens.
Des casques
pour une intimité renforcée
Selon Jean Debefve, « on entend plus
que ce que l’on voit ». Pour les initia
teurs du projet, il semblait donc évi
dent de mettre en place un disposi
tif sonore qui favorise l’écoute
attentive des enfants. Munis de
leurs casques, ils peuvent arpenter
les sentiers de la carrière de « Mon
sieur Pierre » et ainsi se laisser gui
der par son chuchotement voire par
ses chansons aux mots oubliés.
Ce projet, qui aura nécessité près
d’un an de travail, a pu être réalisé
grâce au soutien du Fonds Claire et
Michel Lemay, géré par la Fondation
Roi Baudouin.
Outre les représentations prévues
dans le cadre des Journées wallon
nes de l’eau, l’ASBL La sacrée bonne
adresse, soutenue par le Contrat Ri
vière Dendre de la Région wallonne
et le Musée de la pierre, a décidé de
poursuivre son parcours spectacle
du 15 mai au 30 septembre, unique
ment sur réservation, ainsi que lors
de la Nuit de la pierre qui se tiendra
le 27 juin prochain. ■

Marie LHOIR

D

ès ce samedi 14 mars, les en
fants de l’entité athoise auront
la possibilité de partir à la dé
couverte de ce qui fut, il y a plus
d’un demisiècle, l’une des plus
grandes carrières de pierre bleue en
activité.
Pour retracer son histoire, l’auteur
Jean Debefve, entouré d’une équipe
d’artistes passionnés, invitera son
public à aller, tout comme la jeune
« Aurélie », à la rencontre de « Mon
sieur Pierre », ancien tailleur de
pierre.
Sans le précieux témoignage d’arti
sans comme Louis Godfrin, ce per
sonnage n’aurait pu voir le jour. « Il
reste peu de personnes qui ont encore
envie de parler de ce travail rude »,
précise Jean Debefve. « Nous devons
montrer aux enfants qu’il est de leur de
voir de préserver ces lieux chargés
d’histoire. Ces pierres, ce sont, en quel
que sorte, nos pyramides. Cette balade
sonore nous permet de les faire revivre,
tout en leur insufflant un langage poéti

Les initiateurs de ce voyage hors du commun redonnent vie au petit granit de
Maffle.

que », indique l’auteur de théâtre dèle narratif et le personnage central
jeune public.
restent identiques. Nous espérons que
les enfants s’identifient à la jeune Auré
Un « Monsieur Pierre »
lie et gardent cette histoire en tête. De
déjà célèbre à Lessines
cette manière, ils chercheront probable
« Monsieur Pierre » a déjà accom ment à préserver ce patrimoine et,
e
e
pagné les élèves de la 3 à la 6 année pourquoi pas, lutter contre le vanda
primaire dans les carrières de por lisme », ajoute Jean Debefve.
« Ces carrières englouties sollicitent
phyre à Lessines.
« À chaque fois, nous devons composer l’imagination des enfants. Certains ha > Renseignements et réservations :
avec les contraintes du lieu. Mais le mo bitent à deux pas de cellesci et n’en con 0485 39.47.24 lasacreebonnedaresse@gmail.com

AT H

Des stages au plus près de l’eau
Le Contrat rivière Dendre
organisera, durant le
printemps et l’été, toute
une série d’animations à
destination des 5-12 ans.

●

Marie LHOIR

L’

engouement réservé par les
écoles communales à ses spec
tacles sur le thème de l’eau a
conduit le Contrat rivière Dendre à
étendre ses activités aux périodes
extrascolaires et, par là même, sa
mission de sensibilisation.
« Nous avons remarqué que la plu
part des stages proposés lors des con
gés s’adressaient davantage aux en
fants de plus de 7 ans. Nous avons
donc souhaité élargir notre public et
accueillir des enfants de 3e année ma
ternelle », souligne Violette Pe
nasse.
Ces stages, qui se dérouleront à la
ferme pédagogique du CARAH, se
veulent avant tout didactiques.
« L’idée première est de leur faire pro

fiter de sites naturels basés à proxi
mité de la ferme. Tous nos déplace
ments s’effectueront donc à pied.
Audelà de cet aspect attractif, nous
amènerons les enfants à observer ce
qui les entoure et à manipuler du ma
tériel propre à la pêche, comme par

exemple des épuisettes. Toujours dans
un souci éducatif, nous les familiarise
rons au vocabulaire en lien avec leur
activité », précise Violette Penasse.

nes de l’eau, Violette Penasse et Ma
rie Amorison, animatrices, ac
cueilleront les enfants de 5 à 7 ans
aux mares d’Attre ces 21 et 22 mars
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Les mares passées à la loupe
Sur base de la même thématique,
À l’occasion des Journées wallon le Contrat rivière Dendre poursui
vra ses activités jusqu’au mois
d’août. Un premier stage intitulé
« La mare et ses bestioles », destiné
aux enfants de 5 à 7 ans, sera orga
nisé les 14 et 15 avril.
Durant l’été, se tiendront trois
autres stages de cinq jours ayant
pour sujets la rivière, l’eau dans
tous ses états ou encore les ruis
seaux.
Les places étant limitées, les ins
criptions sont obligatoires. Le prix,
quant à lui, reste encore à définir.
À noter que le Contrat rivière
Dendre reste disponible pour tous
types d’ateliers scolaires. Ceuxci
sont adaptés par l’ASBL en fonction
de la demande des instituteurs et
du programme. La participation à
Le Contrat rivière Dendre, ASBL
un projet d’établissement peut
coordonnée par Maxime Colin, ouvre sa
même être envisagée. ■
saison d’activités avec les Journées.
wallonnes de l’eau.

ÉdA

2

> Infos et réservations : 0479 40 79 58
– 0483 04 34 78
– crdendre@gmail.com
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DE NOMBREUS ES ACT IVIT É S TO UT E S G R AT UIT E S
AVEC LE
CONTRAT RIVIÈRE ESCAUT-LYS

sions, ses projets et ce qu’elle
peut apporter aux citoyens et aux
associations de son territoire. AcMAISON DE LÉAUCOURT
tivités aussi pour les enfants.
À HÉRINNES
➜ Visites guidées dans Tournai :
➜ Musique et jeux : la bibliothè- découvrez l’histoire de la ville de
que de Pecq mettra à disposition Tournai et de l’Escaut en longeant
ses livres et jeux de société en les quais du Pont des Trous au
lien avec l’eau. Par ailleurs, l’accor- quai du marché aux poissons. Vidéoniste Daniel Budke et ses mu- sites guidées par l’office de Tousiciens assureront une ambiance risme. Départs à 10 h et 13 h 30.
musicale durant l’après-midi.
AUX FOURS SAINT-ANDRÉ
➜ Visite guidée de la coupure : À CHERCQ, PONT DE VAULX
avec un animateur de la Maison
➜ Stand Mare du CRIE de Mousde Léaucourt, découvrez tous les
cron : venez découvrir les innomsecrets et anecdotes concernant
brables richesses que peut contecette coupure. Visites à 10h30 et
nir un tout petit plan d’eau. Le CRIE
15 h. Durée 45 min. Prévoir bottes.
de Mouscron proposera aux en➜ Nettoyage des berges de l’Es- fants d’aller à la pêche aux «peticaut, dimanche 15 mars, 9h, Mai- tes bêtes» pour ensuite les obserson de Léaucourt. 069 55 34 08.
ver, de manière ludique.
➜ Atelier Vélo : « L’Heureux Cy- ➜ Visites des fours Saint-André et
clage » tiendra un stand de peti- du jardin de la mémoire : l’ASBL Fates réparations de vélos.
mawiwi, propriétaire des fours à
➜ Stand « Mare » : le Parc naturel chaux depuis près de 20 ans, y
du Pays des Collines propose aux propose des résidences d’artiste,
enfants découvrir les «petites bê- des activités grand public ou entes» de l’eau de manière ludique ! core un jardin de la mémoire. À
➜ Expo : Amphibiens et reptiles travers la balade guidée, découde Wallonie. Les murs de la Mai- vrez la philosophie que ces archison de Léaucourt accueilleront tectes impriment en ces lieux. Vil’expo de Natagora sur les amphi- site à 11h30, 14 h30. Durée 45 min.
➜ Archives photographiques de
biens et reptiles de Wallonie.
l’Escaut : Daniel Barbez, viendra
AU PONT DES TROUS À TOURNAI partager et commenter sa photo➜ Atelier Vélo : L’Heureux Cyclage thèque sur l’Escaut et ses abords.
sera présent pour tenir un stand Conférence à 11h et 16h30.
de petites réparations de vélos ➜ « Mots doux, mots d’eau » : les
durant toute la journée.
Écrivains publics de Wallonie se➜ Présentation des textes des ront de la partie pour recueillir les
ateliers d’écriture : des ateliers petits mots, impressions, rêves,
d’écriture ont eu lieu dans des bi- des passants et des badauds.
bliothèques le long de l’Escaut ou Atelier d’écriture à 14h. Déclamadu canal Blaton-Péronnes sur tionslam des teextes et scène
base de photos de Bernimages. ouverte à 15h30.
Une lecture vivante d’une partie ➜ Stand du GRACQ : petit « cCeck
des textes rédigés aura lieu en fin up» de vos vélos et précieux conde matinée ainsi qu’une expo des seils pour les entretenir.
photos utilisées avec leur « léAUTRES ENDROITS
gende». Lecture vivante des tex➜ Balade dans la plaine alluviale
tes à 11h.
de l’Escaut : le Parc naturel des
➜ Visite du Pont des Trous – ExpoPlaines de l’Escaut propose une
sition sur l’usage défensif de l’eau
balade nature pour découvrir la
à Tournai : « Les Amis de la Citafaune et la flore le long de la
delle » présentent une expo complaine alluviale de l’Escaut entre
mentée sur l’utilisation de l’eau,
Péronnes et Bléharies. Départ à
de l’Escaut à Tournai comme
8h30. Inscription obligatoire
moyen de défense. Visite libre de
069 77 98 10. Prévoir bottes.
9 à 16 h. Projection d’un petit film
« Marie-Grauhète » :
sur la reconstgruction du Pont ➜ Conte
dans le magasin Chantelivre, Dades Trous après la guerre.
niel Barbez viendra raconter ce
➜ Stand du Contrat de rivière Es- conte en picard. Notons que ce
caut-Lys : découvrir l’ASBL Contrat conte suggère aussi une balade
de rivière Escaut-Lys, ses mis- le long de l’Escaut et alentours. À

15 h au Magasin Chantelivre, Quai
Notre-Dame 10 à Tournai.
➜ Visite d’une écluse : un éclusier
fera visiter le site de Kain, son histoire, son fonctionnement et les
travaux qui y seront réalisés. Visite à 11 h 30 et 14 h. Inscription
obligatoire au 069 44 45 61

À BLATON
➜ Histoire d’eau : le groupe de
photos Bernimages expose quarante clichés : autant d’histoires
qui raconteront le rapport des
hommes aux eaux qui les environnent. « Les Trois Canaux »,
Grand-Place, 6. De 10 h à 18 h. Dimanches 22 mars et 29 mars.
➜ Quand le fil de l’eau rencontre le
fil de l’histoire minière : allez à la
découverte des dispositifs hydrauliques utilisés par les charbonnages et aujourd’hui abandonnés du côté d’Harchies. Une
partie du parcours se fera en bus
et les enfants ne seront pas en
reste, avec quiz et animations. Dimanche 22 mars, au local «Les
trois canaux » (Grand-Place, 6). Départ à 10 h. Inscriptions souhaitées : 069 59 05 61.
➜ Eaux numériques : l’Espace numérique mobile «Le Cybernibus»
propose deux activités faisant le
lien entre eau et nouvelles technologies : un mini vidéo-mapping et un atelier autour du logiciel de Makey Makey. Dimanches
22 mars et 29 mars. Salle de réunion de l’ADL (Grand-Place, 29). De
10-18 h.

DIMANCHE 29 MARS
➜ Blaton au fil de l’eau : une promenade commentée de 6 km fera
découvrir l’histoire des trois canaux de Blaton. Départ au local
«Les Trois Canaux» (Grand-Place) à
14 h. Durée : 2 heures.
➜ Bernissart insolite : lors de
cette balade, on expliquera le
saut technologique effectué et
les anecdotes qui ont jalonné
l’histoire du charbon dans nos
contrées. Dimanche 29 mars. Départ au local «les Trois canaux»
(Grand-Place, 6) de 14 à 17 h. Inscription souhaitée : 069 59 05 61.
➜ À vél’eau : enfourchez votre bicyclette pour une vingtaine de kilomètres à la découverte des paysages qui dessinent les contours
de la région. Dimanche 29 mars,
Départ « Les Trois canaux ». Accueil dès 9 h 45 et départ vers
10 h. Durée approx. 3 h.

AVEC
LE CONTRAT RIVIÈRE DENDRE

➜ Balade au Parc, dimanche 22
mars, de 14 à 17 h. Analyse des
eaux de surface du parc avec une
ATH
mallette pédagogique. Organisa➜ Fonctionnement d’une station tion : Cercles des Naturalistes de
d’épuration : dimanche 22 mars, Belgique « Entre Dendre et
de 10 à 12 h. Conférence sur le Senne ». Office du Tourisme – Av.
thème : comment fonctionne une Élisabeth à Enghien.
station d’épuration ?. Organisa- > Rens./Réservations :
tion : MC Ath/Ipalle. Lieu : Château Delforge Jacqueline, 0497 83 13 65.
Burbant – Ath.
➜ Eaux usées et plantes épuratri> Rens./Réservations :
ces, dimanche 22 mars, 14 h 30.
Maison culturelle d’Ath, 068 44 75 30.
Sensibilisation au problème des
➜ Nocturne à la bibliothèque : eaux usées ménagères. Organivendredi 20 mars, de 18 à 22 h. sation : Enghien environnement.
Animations ludiques gratuites Lieu : Rue Caremberg, 21 à Petit-Ensur le thème de l’eau et des pollu- ghien. Tout public.
tions. Organisation : Contrat ri- > Rens./Réservations : Michel Faucq –
vière Dendre/Biblio Ath. À la Biblio- Enghien environnement –
thèque Jean de la Fontaine 16, Bd 02 395 69 66.
du Château à Ath – 068 26 92 47. ➜ Visite de la station d’épuration
> Réservation 0479 40 79 58.
à Marcq, dimanche 15 mars, de
14 h 30 à 16 h. Visite guidée par
BRUGELETTE
M. Nardella (Ipalle) ; Organisa➜ Animations aux mares d’Attre : tion : Ipalle/Commune d’Enghien.
sam et dimanche 21 et 22 mars, de Tout public (30 pers.). Rue Belle
10 à 12 h et de 14 à 16 h. Anima- (près du passage à niveau).
tions ludiques gratuites pour en- > Rens./Réservations : Service
fants Organisation : Contrat ri- Environnement de la Ville d’Enghien
vière Dendre. Pour enfants de 5/6 02 397 14 40.
et 6/7 ans (20 enfants max.). Lieu : ➜ « Marcq ma voisine », dimanMares d’Attre.
che 29 mars, de 14 h 30 à 17 h. Dé> Rens./Réservations : uniquement
couverte de la Marcq, Interaction
sur réservation 0479 40 79 58.
entre le village et le maillage écoCHIÈVRES
logique le long de la Marcq (bar➜ « Le jardin naturel », vendredi rage OFNI). Organisation : Amitiés
20 mars, de 19 h 30 à 21 h, Com- marcquoises. Tout public (40
ment accueillir un jardin favorable pers.). Lieu : Rue du Village –
à la vie sauvage ? (Conférence). Marcq.
Organisation : Commune de Chiè- > Rens./Réservations :
Philip Devleminck – 02 395 61 52.
vres/Guides nature des Collines.
Salle du Conseil – Rue du Grand Vi- LESSINES
vier, 2 à Chièvres.
➜ Balade à Lessines, 22 et
> Rens./Réservations : 068 65 68 20
29 mars, de 14 à 17 h. Balade à Les➜ Fabrication de produits écologi- sines le long de la Dendre et aux
ques, le jeudi 26 mars, 19 h 30 à nouvelles mares. Organisation :
21 h 30 ; Venez confectionner Action nature. Public : Tout public.
vous-même des produits d’entre- Départ : Place communale de Lestien écologiques et à petits prix ! sines.
Organisation : Commune de Chiè- > Rens./Réservations : Gérard Thèves
vres/CRIE Harchies. Lieu : salle du – Action nature – 054 58 98 12
Conseil – Rue du Grand Vivier, 2 à SILLY
Chièvres.
➜ Visite d’une ZIT, dimanche 29
> Rens./Réservations : Marie-Valentine
Maquet – 068 65 68 20.

mars, de 14 à 16 h 30, visite d’une
zone d’immersion temporaire à la
Crompe Pâture à Silly. Organisa➜ « Ça coule de source », diman- tion : commune de Silly/C.N.B.
che 22 mars, de 14 à 17 h. Le petit Lieu : Crompe Pâture (rue de Paris
ruisseau, se gonflant tout au long et rue du Lac) à Bassilly. Tout pude son parcours, devient rivière… blic.
Organisation : Guides nature des > Rens./Réservations : Philippe Vilcot –
Commune de Silly – 068 25 05 30 –
Collines. Lieu : Place d’Ellezelles.

ELLEZELLES

> Rens./Réservations : Jacques
Weverbergh – 0478 472 804 –
Agostino Populin 0471 436 882

ENGHIEN

Michel Carton – C.N.B – 0474 55 26 74.
> Programme des activités scolaires
gratuites sur le site
www.contratrivieredendre.be

Ce supplément vous est offert par les Contrats de Rivière du Hainaut occidental et l’Avenir
Contrat de Rivière Escaut-Lys asbl
Rue des Sapins, 31 – 7603 Bon-Secours
069 77 98 82
Email : contact@crescautlys.be
www.crescautlys.be
Partenaires :

SPW, La Province de Hainaut, les communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Celles, CominesWarneton, Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-del’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Tournai, Rumes.

Contrat Rivière Dendre asbl

Rue de l’Agriculture, 301 - 7800 Ath
Tel : 0483/043 477 - 0483/043 478
Email : crdendre@gmail.com
www.contratrivieredendre.be
Partenaires :

SPW, Province de Hainaut, Communes
d’Ath, Beloeil, Brugelette, Chièvres, Enghien,
Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Jurbise, Lens,
Lessines et Silly.

