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Revenant sur 2019 qui se termine doucement, je voudrais, au nom du Conseil
d’administration, adresser un immense
MERCI à l’équipe du GAL, ô combien
dévouée et performante, animée par
la passion de notre Région et par une
méticulosité dans chaque secteur.
En effet, les dernières semaines ont été
consacrées à diverses obligations administratives exigées par la Région wallonne
pour nous permettre l’éclosion réelle du
Parc dès 2020. Nouvelle dénomination,
statuts adaptés, rédaction d’un 1er plan
d’action(s) soutenu par un budget... Voilà
en place une base solide pour nous permettre un travail de terrain dès janvier.
Plus parlant que toutes ces démarches,
voici le 3e numéro du Journal de l’Ardenne
méridionale avec l’empreinte d’un logo
tout neuf, tel un point de départ d’un
nouveau parcours.
Au fil des pages, vous découvrirez les
projets déjà en cours qui se concrétisent,
d’autres qui prennent leur envol, à l’image
de la Coopérative fermière d’Ardenne
méridionale créée avec le concours d’une
dizaine d’éleveurs de notre territoire. Le
1er semestre 2020 sera aussi marqué par
d’autres réalisations telles que l’inauguration des balades « Arrêts verts » de gare
en gare, la mise en place de nouvelles parcelles d’essais de sapins sans pesticide,
des formations, balades guidées, ateliers,
conférences et bien d’autres actions que
nous vous dévoilerons au fur et à mesure.
Voici enfin une structure bien ancrée
quoique neuve, animée d’une volonté de
gérer notre territoire d’Ardenne méridionale
avec passion et sérieux dans le prolongement des valeurs de bien-être et de respect
que l’on nous a léguées.
Que 2020 soit placée sous le signe de
notre ancrage en Ardenne, qu’elle soit
luxembourgeoise ou namuroise !
Pour le Conseil d’administration
Michel Hardy, Président

���� Bilan chiffré (non exhaustif)
• 600 pages transmises au Gouvernement wallon
pour la reconnaissance de notre territoire en tant que Parc naturel
• 2 nouveaux projets lancés : « Sapin de Noël en gestion différenciée », « Randonnées 0 carbone entre Ardenne et Gaume » et 5 autres qui se poursuivent
• 7 nouveaux partenaires au sein de l’ASBL

AGRICULTURE
• 190 inscriptions
aux Balades
G’Astronomique
• 88 marchés du
terroir promus !
• 500 fruitiers haute
tige et 18 000
plants de haies
distribués avec l'asbl
Green Management

propriétaires forestiers
avec la CAPFP,
les communes et
l’ADL Bièvre-Vresse
• 1 250 participants
au Week-end du
Bois avec la Boissellerie de Paliseul
et Ardois’Alle

TOURISME

• 9 évènements
pour développer la
fruiticulture et les
jardins vergers

• 4 Déjeunons Tourisme organisés pour
les opérateurs touristiques du territoire

• 12 plans de
vergers réalisés
pour les particuliers
et agriculteurs

• Plus de 160 opérateurs touristiques
présents aux « Déjeunons Tourisme »

• 11 éleveurs associés
au sein de la Coopérative fermière d’Ardenne Méridionale

• 11 guides impliqués
dans la Maison des
guides

• 555 000 € d’aide
mobilisés pour
redévelopper la
filière viande locale
• 130 participants aux
Cheese and Wine avec
L’Escaille fromagère
d’Ardenne Méridionale
lors de 3 concerts BeBiBo’P avec les centres
culturels locaux

FORÊT
• 3 ventes de bois
groupées avec
plusieurs milliers
de m³ pour les petits

• 13 balades guidées
pour dévoiler quelques
perles du territoire
• Plus de 230 visiteurs
aux balades guidées
• 4 gares du territoire
connectées par 86
km de randonnée pédestre « Arrêts verts »

ACTION
SOCIALE
• 34 participants aux
modules de formation
« permis de conduire
théorique »
• 1 grainothèque mise
en place à Paliseul

• 3 expositions
soutenues au Centre
Culturel de Bertrix
• 3 jardins collectifs
soutenus sur
Bouillon et Paliseul
• 1 jardin collectif
thérapeutique mis
en place sur Bièvre
• 7 ateliers Repair’
Jeunes organisés sur
Bertrix et Bouillon

GESTION
DIFFÉRENCIÉE
• 8 producteurs de
sapins partenaires
• 5 parcelles tests
• 3 hectares en test
• 4 couverts végétaux
différents à l’essai
• 10 000 sapins
plantés en gestion
différenciée (0 phyto)
• 1,3 km de haie planté
• 22 parcelles suivies
pour analyses de sol

IDENTITÉ
TERRITORIALE
• 4 magazines télé
et 6 capsules web
de valorisation du
territoire
• 1 site web de
l’Ardenne
Méridionale
• Plus de 1000 fans
sur Facebook

TAILLE HAUT,
TAILLE HAUT !
 Cet hiver, les formations « Vergers »
reviennent à la charge ! Après avoir
« planté le décor » ce 7 décembre à
Oizy, rejoignez l’équipe des croqueurs
de pomme pour d’autres activités
sur le territoire. Venez apprendre à
prélever les bons greffons (15/02), à
greffer vos arbres (11/04) et à tailler
vos fruitiers (14/03).
Activités
gratuites sur inscription. Places
limitées. Plus d'infos dans l'agenda.

Quoi
de

�?

LE PERMIS POUR
DÉCROCHER UN BOULOT

 Les 19 et 20 octobre derniers,
« La Boissellerie de Paliseul » et
« Ardois’Alle » ouvraient leurs portes
dans le cadre du « Week-end du
Bois » organisé avec notre partenaire
RND. Au total, 1 250 visiteurs ont
découvert le travail des nombreux
artisans du bois et de la pierre qui
perpétuent le savoir-faire de ces
secteurs historiques de la région.
Rejoignez-nous l’année prochaine !

ACTUALITÉS

Pour notre Parc naturel de l’Ardenne
méridionale, l’année 2020 sera celle de
l’existence tangible et du lancement !

LE WEEK-END DU
BOIS EN ARDENNE
MÉRIDIONALE

CHIFFRES

édito

LE GOÛT DU LOCAL, LA
TÊTE DANS LES ÉTOILES
 Cet été, près de 200 personnes
se sont invitées aux « Balades
G’astronomiques » organisées par
le GAL sur l’ensemble du territoire.
Alliant dégustation de produits du
terroir et découverte des astres, elles
furent l’occasion de valoriser notre
patrimoine céleste souvent méconnu
tout en savourant les préparations
de nos producteurs locaux venus sur
place à la rencontre des participants.
Un concept qui plait et qui sera
renouvelé durant l’été 2020 !

1er BILAN POUR L’ACTION « DÉJEUNONS TOURISME »
 Le mardi 17 décembre a eu lieu la 5e rencontre « Déjeunons Tourisme »,
le rendez-vous professionnel des acteurs touristiques. Après un an de
fonctionnement, ce fut l’occasion pour les opérateurs de dresser un 1er bilan et
de définir ensemble les sujets de l’année 2020 ! Après Paliseul – Porcheresse
(Daverdisse) – Alle-sur-Semois (Vresse-sur-Semois) – Louette-St-Pierre (Gedinne)
et Bertrix, quelles seront les prochaines destinations et thématiques qui
remporteront l’intérêt des opérateurs du territoire ? RdV sur www.ardennemeridionale.be pour connaître sujets – dates et lieux des 4 rendez-vous 2020 !

 En 2019, le GAL a souhaité travailler sur la
mobilité comme dernier frein à lever avant la remise
à l’emploi. Sans permis de conduire, il est difficile
de se déplacer sur notre territoire et l’outil est
quasi indispensable pour trouver un travail. Le
système d’examen étant devenu de plus en
plus compliqué, le GAL a organisé 3 formations
spécifiques d’environ 50 h pour aider les chercheurs
d’emploi dans l’obtention du permis de conduire
théorique. Ces modules ont été organisés à
destination des habitants des communes de Bièvre,
Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois
et Wellin. D’autres modules suivront en 2020.

UN APPUI À LA GESTION FORESTIÈRE
PRIVÉE À BERTRIX ET HERBEUMONT
 La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée aide les
propriétaires qui ne disposent pas de gestionnaire forestier
et se posent des questions sur la gestion de leur parcelle :
visite-conseil individuelle, identification des opérations à
mener, participation possible à une vente de bois et des
travaux groupés. Début mars 2020, à Bertrix, une séance
d’information sera organisée pour les propriétaires
de Bertrix et Herbeumont. Venez poser
sur
toutes vos questions !
té s
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Dans notre région, la coutume du
sapin de Noël se propage jusqu’à
nos champs puisque depuis de
nombreuses années la culture du
sapin s’y pratique. Portée par la
demande du marché et le biotope
idéal des plateaux ardennais, cette
culture s’est progressivement
intensifiée jusqu’à devenir
polémique. Le projet « Sapin de
Noël en gestion différenciée », sous
la houlette des GALs Nov’Ardenne,
Haute-Sûre Forêt d’Anlier et
Ardenne Méridionale, est venu
pour essayer d’y répondre.

besoins en azote des sapins au cours de leur développement et nous permettra donc de proposer des conseils
adaptés aux producteurs.

VERS PLUS DE BIODIVERSITÉ
Par ce projet, nous voulons amener plus de biodiversité
dans les parcelles de sapins. Par soucis d’écologie et aussi
pour profiter des services que cette biodiversité pourra
nous fournir, nous ferons en sorte de favoriser l’accueil
des prédateurs naturels des ravageurs de la culture de sapin
de Noël (ex. : syrphes, coccinelles, oiseaux) en semant des
bandes fleuries dans les chemins de cultures, en plantant
des haies autour des parcelles et en installant des nichoirs
et des perchoirs dans un maximum de parcelles.

sapin…

MON BEAU

D

epuis début 2019, Christine et Antonio, les chargés
de mission du projet, travaillent en collaboration
directe avec les producteurs pour tester chez eux
des modes de production alternatifs plus respectueux de
l’environnement. Les objectifs principaux de ce projet sont
la réduction de l’usage de pesticides dans la culture du
sapin de Noël, l’optimalisation de l’utilisation des engrais,
l’intégration paysagère de ces cultures et le test de méthodes alternatives de lutte contre les ravageurs. Le projet
répond à ces objectifs de la façon suivante :

OBJECTIF : 0 HERBICIDE
L’usage des herbicides est de plus en plus montré du
doigt et leur utilisation déjà restreinte le sera probablement davantage dans les années à venir. Nos essais visent à proposer des alternatives assurant un
meilleur respect de l’environnement :

·

La première est de couvrir le sol avec une
espèce de plante adaptée à la culture du
sapin de Noël ayant la capacité de former
un couvert dense et ayant une croissance
verticale limitée ; ainsi, le couvert empêchera
le développement d’autres plantes pouvant
nuire au développement du sapin et ne demandera pas trop d’entretien mécanique au
producteur.


·

·

Nous soutenons également le développement d’une
filière mouton pour entretenir les parcelles de sapins
de Noël par pâturage. Une race qui convient particulièrement bien aux cultures de sapin est le Shropshire,
une race originaire d’Angleterre qui a comme caractéristique de ne pas avoir d’appétence pour les arbres.
Avec cette race, il n’y a donc aucun risque de dégât si
les moutons sont bien surveillés.
Le dernier axe de travail pour cette partie est l’essai
de technique mécanique comme le rouleau « faca »
qui détruit les couverts par roulage et permet d’arrêter une végétation vivante ou la bineuse-sarcleuse
permettant un désherbage simultané du rang et de
l’inter-rang précis en passant au plus près des sapins.
Ces machines pourraient être tractées par des chevaux
de trait Ardennais dans une fraction des parcelles.

Concrètement, en Ardenne méridionale, nous collaborons avec 3 producteurs chez lesquels nous avons mis
en place 3 essais de couverts végétaux en juin dernier et
où les sapins ont été plantés au début du mois d’octobre.
Nous suivons également 7 parcelles chez ces producteurs pour nos analyses de sol ; les premiers échantillons ont été prélevés le mois dernier. Ces dernières
semaines ont également été marquées par la plantation
de 1 km de haie le long d’une parcelle de Bellefontaine.
En 2020, le volet biodiversité sera le plus développé. Au
programme : semis de bandes fleuries pour accueillir un
maximum d’insectes, installation d’accessoires pour offrir
le gîte à nos amis à plumes et suivi de la biodiversité sur
une sélection de parcelles du territoire.
Par nos actions, nous souhaitons, avec les producteurs,
rendre progressivement une place plus importante à la
nature dans ces cultures. Ce changement de pratiques
aura évidemment besoin de l’aval des citoyens consommateurs pour être viable à l’avenir. En étant conscient
que la nature ne prend pas le compas et l’équerre pour
superviser la pousse des sapins.

ANALYSES DE SOL
Une fertilisation excessive d’une parcelle est négative
pour l’environnement et pour la rentabilité économique
de la parcelle. En effet, la présence d’un reliquat d’azote
en fin de saison peut se retrouver dans les nappes phréatiques et donc nuire à la qualité de l’eau. C’est pourquoi,
22 parcelles du territoire du projet vont être suivies
pendant 2 ans afin d’y étudier le profil azoté de la culture
de sapin de Noël. Cette étude permettra de connaître les
Plantation de sapins de Noël
dans un semis de trèfle à Orchimont

déc. 2019 �

GESTION DIFFÉRENCIÉE

Noël approchant à grand pas, nos
chaumières vont progressivement
revêtir leur tenue d’apparat pour
éblouir nos yeux durant cette
période festive. Le sapin se trouve
au cœur de nos traditions de Noël,
d’ailleurs, à l’heure où vous lisez
ses lignes, le vôtre doit déjà être
installé à sa place habituelle.

Le 5 novembre dernier, les membres
de l’Assemblée générale du GAL
Ardenne méridionale se sont réunis
au Centre d'Interprétation d'Art de
Vresse-sur-Semois pour approuver
officiellement l’évolution du GAL en
tant que Parc naturel de l’Ardenne
méridionale. Qu’est-ce que cela va
changer ?
De manière concrète, cela signifie
d’abord un changement de nom pour
l’asbl qui, tout en poursuivant ses actions, laisse de côté l’acronyme « GAL »
pour s’inscrire dans la lignée des onze
autres Parcs naturels wallons.
Devenue Parc naturel, l’association
élargit à présent son domaine d’actions en lien avec les trois grands
axes dévolus aux Parcs naturels : le
Patrimoine naturel, les Paysages et

� déc. 2019

Pour répondre à la demande croissante des touristes de pratiquer des séjours limitant leur empreinte carbone
et ainsi préserver notre région, nous avons créé des randonnées « Arrêts Verts » ! Le concept est simple :
une arrivée en transport en commun – une randonnée à pied ou à vélo – un retour en transport en commun.
Fort développé en Flandre, « Arrêt Vert » pointe le bout de son nez en Wallonie pour le plus grand plaisir de
celles et ceux qui souhaitent combiner randonnée et déplacements peu polluants.

Ne dites plus GAL mais

PARC
NATUREL !

l’aménagement du territoire et le
Développement rural et économique.
Aux domaines déjà pris en compte
grâce au Programme LEADER du
GAL depuis 2017 (agriculture, tourisme, forêt, action sociale, gestion
différenciée, identité territoriale) vont
venir s’ajouter dès 2020 des missions
nouvelles liées aux ressources naturelles, aux paysages et à l’urbanisme.
Qui dit nouvelles missions, dit aussi
nouveaux chargés de mission avec
l’opportunité pour l’équipe technique
de s’agrandir dans les prochaines
semaines et de collaborer avec de
nouvelles recrues passionnées par la
valorisation et le développement de
la région.
Pour les épauler, des partenaires
nouveaux ont intégré l’association :

les Contrats de Rivières, les locales
Natagora et les Maisons de l’Urbanisme présentes sur le territoire.
Issus de la Conservation de la Nature
et de l’Aménagement du territoire,
thématiques prochainement développées par le Parc, ils rejoignent la
septantaine de membres publics et
privés investis au sein de l’asbl.

UNE NOUVELLE
EMPREINTE GRAPHIQUE
Nouveau nom oblige, le logo de
l’association a été revu pour coller
à l’identité partagée au sein de la
Fédération des Parcs naturels de
Wallonie. Une évolution qui conserve
l’élément symbolique fort du logo
initial du GAL : cette empreinte figurant tantôt les cernes de nos bois,
les méandres de nos rivières, des
courbes de niveau ou plus simplement l’empreinte de l’homme sous
toutes ses formes, très présente
sur le territoire des 9 communes.
Ce symbole, désormais figuré dans
une teinte turquoise, mêle le vert et
le bleu, les deux couleurs prédominantes de l’Ardenne méridionale.

17 km
19 km
7 km
et 23 km
20 km
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4 GARES DE DÉPART,
5 ITINÉRAIRES, DE NOMBREUX
SPOTS À DÉCOUVRIR
En Ardenne méridionale, 4 points
d’arrêts de la ligne 166 ont été
sélectionnés comme points de départ des parcours : Gedinne, Graide,
Carlsbourg et Paliseul, desservis par
un train L reliant Namur à Libramont
via Dinant et Bertrix. Un train y
circule toutes les heures en semaine
et toutes les 2 heures durant le
week-end et les jours fériés.
5 itinéraires ont été conçus et représentent chacun en moyenne une
vingtaine de kilomètres à parcourir. Ils permettront au randonneur
chevronné de découvrir quelques
petites perles du territoire.

Ainsi, de Gedinne à Graide, le
randonneur partira à la découverte
du mémorial des Maquisards et du
« Jardin des hiboux » ; de Graide à
Carlsbourg, il côtoiera un ancien
moulin, une église et une chapelle
classées ; de Carlsbourg à Paliseul,
il passera par Our, l’un des plus
beaux Villages de Wallonie. Enfin de Paliseul à Bouillon, il
s’aventurera au Tombeau
du Géant et à l’abbaye de
Cordemois (avec un
retour en TEC pour ce
dernier itinéraire).
Outre ces lieux, le randonneur profitera de paysages
diversifiés (forêts, villages typiques,
bords de Semois…), de la faune et
flore locale, du petit patrimoine ardennais et surtout d’une atmosphère
chargée d’histoire et de légendes
propre à notre territoire.

DES BROCHURES
ET PANNEAUX EN GARE
4 brochures reprenant les informations sur les transports en commun, la description des parcours et
une carte seront disponibles dans
les différents points touristiques
du territoire dès le week-end de
l’Ascension ! Des panneaux reprenant l’intégralité des tracés seront
également installés dans chacune
des gares de départ. Les formats
numériques des supports seront
quant à eux disponibles dans le
courant de l’année 2020.

À vos agendas :
Inauguration des randonnées
« Arrêts Verts » le samedi 9 mai 2020
à PaliSOL Gare

Sur les rails :
un projet de randos zéro
carbone pour connecter
l’Ardenne et la Gaume
On vous l’annonçait dans le
précédent JAM !, un projet de
randonnées zéro carbone de
grande ampleur est sur les rails !
Nous nous sommes associés
au Parc naturel de Gaume ainsi
qu’au GAL Nov’Ardenne afin
d’offrir aux amateurs de randonnée la possibilité de découvrir
la Gaume et une grande partie
de l’Ardenne en connectant 12
gares par des itinéraires de randonnée, soit plus de 250 km
à parcourir à pied. Au menu,
des ambiances diversifiées :
immersion en forêt, traversée de
villages typiques, bord de Semois,
douceur de la Gaume… Plus
d’informations sur les itinéraires
au cours de l’année 2020 !
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TOURISME

IDENTITÉ TERRITORIALE

La reconnaissance du territoire de l’Ardenne
méridionale en tant que Parc naturel le 16 mai
dernier par le Gouvernement wallon est une mutation
importante pour l’asbl GAL. Les nouveaux projets,
l’équipe qui s’agrandit, les partenariats étoffés,
seront portés par une structure dont le nom et la
ligne graphique prennent un nouveau tournant !

L’Ardenne méridionale DE GARE EN GARE

C’est en mars 2018, que le GAL
Ardenne méridionale, le Centre
Culturel et le CPAS de Bièvre organisent une première séance d’information à destination des citoyens
bièvrois pour le lancement d’un
jardin collectif. Plusieurs amateurs
de jardinage ont alors répondu à l’appel ainsi qu’un nouveau partenaire,
la Maison médicale, intéressée par
l’initiative. Fort de ce premier noyau,
le projet fût lancé et les premières
interrogations sont nées : où réaliser
le jardin ? Quand ? Et avec qui ?
Avec l’arrivée du printemps, les visites
de terrains potentiels ont commencé.
Certains étaient trop loin du centre,
trop exposés au vent ou bien trop
grands. L’endroit idéal fut finalement trouvé aux abords du Centre

Les abords du jardin, derrière le Centre Culturel de Bièvre

TERRE’HAPPY, un jardin

où il fait bon cultiver ensemble

culturel, un lieu propice aux rencontres, facilement accessible, proche
de nombreux services et permettant
le développement de nombreuses
activités : ateliers cuisine pour concocter de délicieuses recettes, stages
avec les enfants, ateliers artistiques…
Grâce à l’accord et à l’aide de la commune, le terrain fût préparé !

DES PARTENAIRES UNIS
AU SEIN D’UNE DIMENSION
THÉRAPEUTIQUE
De fil en aiguille, les démarches
entreprises ont intéressé un nouveau partenaire devenu véritable
moteur du projet, le Service de Santé
mentale Beauraing-Bièvre. Le projet
a alors pris une tournure bien spécifique, orientée vers une approche
thérapeutique du jardinage pour
les bénéficiaires ; le même principe
qu’un jardin collectif, mais avec une
attention particulière pour les personnes isolées, le bien-être et la
création de liens sociaux.
Inauguré en octobre 2018 avec la
diffusion du film « Le potager de
mon grand-père » lors de la Semaine
de la Santé mentale, le jardin
« Terre’Happy » a véritablement été
lancé à partir de mars 2019 avec un
groupe de candidats jardiniers.
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Afin de concrétiser matériellement
le projet, le GAL Ardenne méridionale a financé l’achat du matériel
d’outillage, d’un abri de jardin et des
premières graines. Il a également
engagé un animateur spécialisé pour
assurer des ateliers hebdomadaires
aux participants.
Actuellement, une dizaine d’apprentis jardiniers participent chaque
semaine aux ateliers animés par
Hughes Frenet du Bouillon blanc
et le Service de Santé mentale
Beauraing-Bièvre. Chacun y retrouve
avec plaisir ses collègues, la plénitude du jardin et les bons conseils et
recettes.
Pendant la saison plus froide, une
activité théâtre est proposée aux
participants en partenariat avec la
Province de Namur avec, pour finalité, la création d’une pièce de
théâtre racontant l’histoire du jardin
et les nombreuses péripéties des
apprentis jardiniers.
Le terrain utilisé autrefois nu est,
quant à lui, totalement métamorphosé par les aménagements réalisés par le groupe : lignes de légumes,
mobilier en bois, bacs potagers en
hauteur, écriteaux et décorations colorés... Un espace reverdi et convivial
où il fait bon s’arrêter.

La Coopérative fermière d'Ardenne Méridionale est officiellement constituée chez le notaire ! Après vingt
mois de gestation, le noyau dur d’éleveurs a franchi une nouvelle étape ! Une de plus dans le redéveloppement
d’une filière viande complète sur le territoire.

COFARME, on y est… presque !
À la base, CoFArMe est parti d’un
constat alarmant pour nos éleveurs : la lente érosion des moyens
pour valoriser localement la viande
des élevages d’Ardenne Méridionale. Fermeture d’abattoirs, disparition de petits chevilleurs locaux,
absence d’outils de transformation
conséquents, manque d’outils de
commercialisation et de promotion,
services insuffisants pour répondre
à la demande des bouchers et des
franchisés…
Plutôt que d’attendre une solution
toute faite venue d’ailleurs, les éleveurs se sont retroussé les manches
pour développer leur propre solution
avec l’appui du GAL.

QUE VISE-T-ON ?
Les coopérateurs de CoFArMe souhaitent se (re)connecter - en direct !
- avec les bouchers et les consommateurs du territoire et d'ailleurs.
Comment espèrent-ils y arriver ?
Ils développent leurs propre outil de
transformation et la commercialisation avec les partenaires ! Bien
que difficile à mettre en place, l’atelier de découpe et sa logistique est
le meilleur moyen pour limiter la

dépendance aux structures extérieures. 75 % du budget est déjà sur
la table mais de nombreuses démarches restent à effectuer pour
faire sortir de terre les infrastructures
de la coopérative.
L’ancrage local limite au maximum le
transport des animaux, ces derniers
étant transférés à l'abattoir de Gedinne par les éleveurs eux-mêmes
puis vers l’atelier de découpe tout
proche et vers les boucheries ou partenaires du coin.

UNE LARGE GAMME
SUR UN TERRITOIRE CIBLÉ
Afin de répondre aux attentes et aux
goûts de chacun, les éleveurs vous
offrent une large gamme : Porcs sur
paille, Porcs Plein air BIO, Agneaux

BIO finis à l'herbe, Agneaux de
Printemps, Bisons BIO, Blanc bleu
belge, Salers BIO, Blondes d'Aquitaine, Limousines BIO… La diversité des élevages est à l’image de la
palette de goûts proposée. Chacun
y trouvera son compte que l’on soit
plutôt viande maigre ou blanche ou
bien rouge et persillée.
Pour que la coopérative soit ancrée
localement, CoFArMe se cantonne à
un territoire : l'Ardenne méridionale !
On souhaite ainsi garder une structure à taille humaine, familiale et
réellement orientée circuits-courts !
Un objectif commun : valoriser la
filière viande locale et vous offrir
le meilleur avec nos différents
partenaires ! On compte sur vous.

Le soutien de nos communes
Souvent interpelées par les agriculteurs qui réclament des solutions locales pour le secteur en crise, les communes ont pris leurs
responsabilités en apportant une réponse concrète et collective à l’échelle du territoire. Les 9 communes viennent en effet de débloquer
un montant cumulé de 200 000 € pour la construction de l’atelier de découpe à côté de l’abattoir de Gedinne. Aux agriculteurs,
aux transformateurs et aux citoyens du territoire d’embrayer le pas à cette impulsion communale. L’appui au secteur viande local
est une belle opportunité pour favoriser notre économie circulaire agricole. Des emplois sont à créer. On compte sur vous !

déc. 2019 �

AGRICULTURE

ACTION SOCIALE

Le principe d’un jardin collectif est
simple, des citoyens se rassemblent
chaque semaine à un moment
commun, afin de cultiver ensemble
une parcelle de terre et se distribuer
ensuite le fruit de leur travail.
Chacun participe, selon ses
connaissances et capacités, à la
culture des fruits et légumes.
Un bon moyen de faire
connaissance avec ses voisins et
de partager ses trucs et
astuces divers.

Au fil de l'eau des

ALEINES
Cette balade créée et entretenue
par l'asbl Alisna passe par 3 magnifiques points de vue, des lieux
chargés d’Histoire et de légendes.
2 abris BBQ permettent au promeneur de combiner marche et pauses
détente au cœur de la nature. Nous
vous présentons ici brièvement les
principaux points d’intérêt :
1 LA VALLÉE DU RUISSEAU
DES ALEINES (AFFLUENT
DE LA SEMOIS)

En fond de vallée, les plantations
résineuses laissent progressivement
la place à des habitats Natura 2000.
Avec un peu de chance, vous y apercevrez peut-être le cuivré de la bistorte, papillon devenu rare, une belle
diversité de chauve-souris, la cigogne
noire ou bien encore le castor !

ANCIENNES FORGES DU MAKA

4 MONT DE ZATROU

Il offre un point de vue remarquable
sur la Semois, le plateau du Hultaï
(domaine des fées) et la nature environnante. Il y règne une atmosphère
tout à fait particulière entre Histoire
et légendes…

Point de départ :
· parking du camping Maka
· route du Maka 100
6880 Auby-sur-Semois
TCHA-TCHA
Selon la légende, la roche à Colas
est l’endroit où le berger Colas TchaTcha s’est jeté dans le ruisseau des
Aleines après avoir profané le plateau du Hultaï en y conduisant son
bétail. Cette profanation déclencha
la colère des fées car elles tenaient
en ce lieu leur sabbat.

Praticabilité :
· inaccessible aux personnes
à mobilité réduite
· difficulté moyenne
· accidentée à certains endroits
Carte de la promenade :
· disponible à la Maison
du Tourisme du Pays de
Bouillon en Ardenne
· www.bouillon-tourisme.be

Tous les 3es samedis | Bertrix
13h-16h  Repair’Café
à la Maison des générations

prémices du printemps

27/03 | Paliseul
19h30  Conférence « La récolte
des graines au potager, comment
faire et pourquoi ? » par Patricia
Collard à l’Espace Franken

Chaque année, nous nous
rendons au grand feu de
notre village. D’où provient
cette coutume ? Pourquoi y
brûle-t-on la sorcière confectionnée par les habitants ?

28/03 | Rochefort
 Carrefour des Ruralités

(au lieu du 21/03) 9 h30-12 h30
 Formation « Greffage sur
table » à Petit-Fays (Bièvre).
Lieu à déterminer. Inscription
obligatoire.

Dans nos régions, les grands
feux se déroulent à la fin de
l’hiver. Le feu symbolise le
passage de l’enfermement
hivernal au retour de la vie
active avec le retour de
la lumière. En effet, les
longues soirées d’hiver
ralentissaient la vie quotidienne et les anciens
fêtaient le retour des
activités.

09/05 | Paliseul
 Inauguration des 5 parcours
« Arrêts Verts » du territoire

À l’origine, les grands feux avaient lieu avant
Pâques. Aujourd’hui, ils s’étalent durant tout le
mois de février et de mars.

04/04 | Sensenruth
20 h  Festival BBB : dégustation
de l’Escaille fromagère lors
du concert de Kuzylarsen
à la Halle du Bouillon Blanc
11/04 | Bièvre

28/02 | Paliseul
13h-16h  Action Job Étudiant
à l’Espace Franken
Fin février | Bièvre-Vresse
19 h  Séance d’information pour
la mise en place d’une association
de propriétaires forestiers sur les
communes de Bièvre et Vressesur-Semois. Avec l’ADL B-V et la
CAPFP. Lieu à définir.
Début mars | Bertrix
19 h  Séance d’information sur la
gestion forestière groupée (vente,
reboisement…) pour les propriétaires
de forêts privées à Bertrix et Herbeumont avec la CAPFP. Lieu à définir.
13/03 | Paliseul
19h30  Projection du film
« Le potager de mon grand-père »
à l'Espace Franken
14/03 | Bouillon
9h30-16h30  Formation
« Taille » dans le verger communal
à Noirefontaine. RDV à la Salle
communale La Caïolire à côté de
l’école (rue de la Gare 22).
Inscription obligatoire.
17/03 | Lieu à définir
 Printemps du Tourisme
au Pays de Bouillon
en Ardenne

15/05 | Bouillon
20 h  Festival BBB : dégustation
de l’Escaille fromagère
lors du concert de Rachel Luxen
au Cabaret La Poulie
MARCHÉS DU TERROIR
PERMANENTS :

Avec le grand feu, tout le monde se réunit pour
dire au revoir à l’hiver. Chacun espère l’arrivée
prochaine des couleurs et des senteurs du printemps. Lors de la parution de ce journal, vous
aurez encore un peu de temps pour profiter de
notre bel hiver ardennais…

Gedinne | De mai à décembre
1er samedi du mois  9h-12h
Bertrix | Ferme du Bijou
Chaque samedi  15h-18h30
Paliseul | 1er vendredi du mois
(sauf janvier)  17 h-20h

Source : traces-memoire.luxembourg-belge.be

Vresse-sur-Semois
D'avril à octobre
3e vendredi du mois
 17 h-20h
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Les grands feux éveillent des rites anciens. L’un
des plus connus est l’exécution des sorcières
que l’on tenait pour responsables des maux
des hommes. Ainsi, dans certaines localités, les
villageois confectionnent encore une sorcière qui
sera hissée au sommet du bûcher.
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Retrouvez les dates des grands feux
sur l’agenda de la Maison du Tourisme
du Pays de Bouillon en Ardenne :
www.bouillon-tourisme.be/fr

nd
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TRADITIONS

21/12/2019 | TV Lux | Ma télé
18h20  Ardenne méridionale –
Le MAG n° 7

rde
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LES GRANDS FEUX,

20/03 | Bertrix
20 h  Festival BBB :
dégustation de l’Escaille fromagère lors du concert des Violons
Barbares au CC Bertrix

24/02 | Bertrix
14 h-17 h  Action Job Étudiant
au Bertrix Hall

Circuit balisé :
· croix bleue

3 LA ROCHE À COLAS

AGENDA

15/02 | Wellin
10h-12h  Formation « Prélèvement de greffons fruitiers ». RDV
à l’église de Froidlieu, rue Alphonse
Detal. Inscription obligatoire.

2 LA PLATINERIE : SITE DES

La prospérité des forges était liée
au fait que le charbon de bois et le
minerai se trouvaient et se travaillaient sur place. On fabriquait dans
la platinerie des outils, poêles et
divers ustensiles en fer. Le Maka est
une machine-outil qui a permis de
développer l’industrie métallurgique.
Il était utilisé pour compresser les
métaux grâce à la force de frappe
d’un marteau actionné par une roue
hydraulique (le marteau est visible
au Musée Ducal de Bouillon).

TOURISME

Notre territoire regorge de balades balisées.
On vous emmène à la découverte de l’une d’entre elles,
sur Bertrix, Bouillon et Paliseul. Une balade de 10 km
entre nature, histoire et légendes.

Suivez-nous !
UN SITE WEB POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE
 www.ardenne-meridionale.be
UNE PAGE FACEBOOK POUR ÊTRE
AU PLUS PROCHE DE NOTRE ACTUALITÉ


@galardennemeridionale

UN JOURNAL SEMESTRIEL
POUR COMPRENDRE NOS ACTIONS
 Rendez-vous en juin 2020 pour un 4e numéro du JAM !
UN MAGAZINE TÉLÉ POUR DÉCOUVRIR
NOS PROJETS EN IMAGES
 RDV sur Tv Lux et Matélé samedi 21 décembre
pour le prochain « Ardenne méridionale - LE MAG »
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