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Suivez-nous !

« Posons une
empreinte nouvelle »
Depuis deux ans, une dynamique nouvelle relie
les neuf communes de Bertrix, Bièvre, Bouillon,
Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul,
Vresse-sur-Semois et Wellin autour d’un territoire de projets, l’Ardenne méridionale.
Partageant des ressources similaires mais aussi
des enjeux et besoins communs, les communes
se sont dotées d’un GAL (Groupe d’Action Locale)
pour mettre en œuvre des projets dans 5 domaines prioritaires : l’agriculture, l’action sociale,
le tourisme, la forêt et l’identité territoriale.
Si 2017 a été une année de mise en route du
programme élaboré par une multitude de partenaires, l’année 2018 a déjà pu être marquée par
de nombreuses concrétisations sur le terrain.
À travers le GAL et, prochainement nous l’espérons, le Parc Naturel de l'Ardenne Méridionale,
nous avons l’opportunité de disposer de moyens
supplémentaires pour valoriser nos ressources,
soutenir et développer des activités sociales et
économiques d’avenir.
Avec ce premier numéro du JAM !, le Journal
semestriel de l’Ardenne Méridionale, nous souhaitons donner un éclairage sur la dynamique
partenariale qui nous unit et mettre en lumière
certaines des actions menées.
Vous le découvrirez au fil des pages, l’essence
même des projets réside dans la participation
citoyenne et le travail collaboratif. N’hésitez donc
pas à prendre part aux invitations qui vous sont
lancées par notre équipe de passionnés.
Pour un territoire qui bouge positivement,
rejoignez le mouvement !
Pour le Conseil d’administration
Michel Hardy, Président
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en quelques chiffres
et actions non exhaustives

AGRICULTURE
• 100 producteurs et artisans répertoriés sur la carte
des producteurs du territoire
• 10 fromages artisanaux
présents sur notre plateau
« l'Escaille fromagère »
• 5 fromageries du territoire
associées pour la promotion de leur savoir-faire
• 60 participants aux 3
journées de formation sur
la diversification agricole à
Bièvre, Bouillon et Wellin
• 25 marchés de terroir promus
• 1 000 fruitiers hautestiges et 8 000 plants
de haie commandés et
plantés sur le territoire
• 2 études et plans financiers
réalisés pour des groupes
d’éleveurs qui veulent valoriser leur matière première
dans des ateliers collectifs de
découpe viande à Gedinne
ou fromagerie à Bertrix
• 90 kg de fromages affinés
plus de 6 mois pour la
future fromagerie de
l’Ardenne méridionale

ACTION SOCIALE
• 1 Repair’Café mis en place à
Bertrix avec 8 ateliers organisés depuis mars 2018, 30
bénévoles et plus de 200
visiteurs ou participants
• 3 projets de jardins
collectifs soutenus ou en
développement à Bouillon,
Bièvre et Paliseul

FORÊT
• 200 propriétaires
participants aux séances
d’information sur les
ventes de bois groupées
pour les petites forêts
privées de Paliseul, Vresse
et Daverdisse
• 1 séance d’information
pour promouvoir la vente de
gré à gré des bois feuillus

TOURISME
• 2 formations dispensées
pour une vingtaine
d’opérateurs touristiques
(utilisation optimale de
Facebook ‒ label Wallonie
Destination Qualité)
• 15 nouveaux guides
formés pour guider sur le
château d’Herbeumont
• 10 guides impliqués dans
la Maison des guides de
l’Ardenne méridionale
• 30 balades guidées
diversifiées proposées
durant la saison 2018 sur
tout le territoire
• 40 opérateurs touritiques présents pour le 1er
« Déjeunons Tourisme »

IDENTITÉ
TERRITORIALE
• 4 magazines télé
consacrés au territoire
• 5 capsules web mettant
en valeur nos acteurs ou
lieux emblématiques

• 28 participants aux
activités de jardinage

• 1 site web de l’Ardenne
Méridionale

• 1 Becasine financée pour
le tourisme accessible

• Plus de 600 fans sur
notre page Facebook…

CHIFFRES

édito

VOUS PRENDREZ BIEN
UN MORCEAU DE FROMAGE ?
 Les 5 fromageries d’Ardenne
méridionale (la Ferme du Bijou, la
Bergerie d'Acremont, la Fromagerie
de Sugny, la Ferme des Sureaux et
la Chiquetterie) se sont associées
pour vous présenter leur « Escaille
fromagère » d’exception. 10 fromages
artisanaux pour partager un moment
convivial en famille. Cet assortiment
sera disponible à différentes occasions
et chez les artisans fromagers !

Quoi
de

�?

 Un nouveau projet a été déposé il
y a quelques semaines auprès de la
Région wallonne et est en attente de
validation. Projet mené avec les GAL
voisins Nov’Ardenne et Haute-Sûre
Forêt d’Anlier, il souhaite développer
la culture de sapins de Noël en
gestion différenciée en testant différents dispositifs (couvertures de
sol, techniques de fauches mécaniques, pâturage...) afin de tendre
vers une culture zéro phyto mieux
intégrée dans nos paysages.

ACTUALITÉS

UN NOUVEAU PROJET
DÉPOSÉ : LE SAPIN DE NOËL
EN GESTION DIFFÉRENCIÉE
DANS LES GAL D’ARDENNE

LA BECASINE EST LÀ !
 Un nouvel outil vient de faire
son apparition sur le territoire de
l’Ardenne méridionale : la Becasine !
À destination de tous les citoyens,
elle permet aux personnes à mobilité
réduite de se promener avec confort
en toute sécurité. Elle sera disponible
dès le printemps 2019 à la Maison
du Tourisme du Pays de Bouillon en
Ardenne.

LA CARTE DES PRODUCTEURS
DU TERRITOIRE EST DISPONIBLE
 Vous souhaitez vous fournir en produits locaux pour les fêtes de fin d’année ?
La carte des producteurs et artisans « Ardenne Méridionale à déguster » est
disponible dès à présent dans les offices du tourisme et les administrations
du territoire ! Vous y retrouverez les produits et spécificités de 100 producteurs
et artisans et leurs adresses. N’hésitez pas à vous la procurer !

ENVIE DE PLANTER
UNE HAIE OU UN VERGER ?

DÉJEUNONS TOURISME, LE RENDEZ-VOUS
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

 Le GAL est votre relais local
pour vous accompagner dans
vos démarches de plantation
d’arbres fruitiers, de haies ou de
restauration des anciens vergers.
Une brochure compilant toutes les
aides et infos utiles est disponible
sur simple demande.

 Le mardi 20 novembre 2018 a eu lieu la première
rencontre « Déjeunons Tourisme ». L’occasion pour les
opérateurs touristiques de se rencontrer, d’échanger
et de s’informer sur des thématiques les concernant.
Cet événement sera organisé de manière régulière
afin d’impulser une dynamique nouvelle
entre opérateurs touristiques !
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L’Ardenne méridionale,
UN AVENIR COMMUN
POUR NOTRE RURALITÉ

Nos 9 communes se sont associées
avec de multiples partenaires pour
former un territoire de projets
cohérent. Elles partagent bon
nombre d’enjeux, font face à des
défis communs et regorgent de
ressources à valoriser. Les projets
mis en œuvre par le GAL tentent
de répondre à certains d’entre eux
dans une logique participative,
grâce au soutien important de
l’Europe et de la Région wallonne.
Pourquoi ce territoire ? Que fait le
GAL ? Petit tour d’horizon de ce qui
nous rassemble et présentation du
programme d’actions.

L

’idée de départ est qu’on est plus fort ensemble que
seul et qu’il existe des outils de développement des
zones rurales accessibles aux territoires unifiés. Cette
idée, elle a fait son petit bout de chemin avant d’arriver aux
projets que nous vous présentons aujourd’hui. En 2013 déjà,
une majorité de nos communes se sont associées en vue de
créer un Parc naturel et de disposer ainsi d’une structure
propre pour mener des projets qui répondent aux besoins
socio-économiques locaux tout en préservant nos atouts
et spécificités.
Rapidement, un premier pas a été franchi dans cette voie
avec la candidature et la reconnaissance du territoire comme
Groupe d’Action Locale en 2015. Préfigurant les projets du
Parc Naturel, le GAL a l’avantage de doter notre région
d’importants subsides européens et wallons qui sont injectés dans des projets conçus avec les partenaires locaux,
associations et citoyens.
Pour les définir, un large diagnostic des atouts et faiblesses
du territoire a été mené, des appels à idées ont été lancés,
des réunions de travail organisées. La mobilisation des élus,
agriculteurs, opérateurs touristiques, associations sociales
ou culturelles et citoyens passionnés a abouti à un Plan de
Développement Stratégique de 2016 à 2021 pour l’Ardenne
méridionale. Une vingtaine de projets au total ont été
choisis en se basant sur les caractéristiques de notre cadre
de vie et les secteurs à soutenir ou développer.

UN BASSIN DE VIE COHÉRENT
Pour les 36 151 habitants qui y vivent,
l’Ardenne méridionale est un véritable bassin
de vie, que ce soit d’un point de vue géographique, démographique, socio-économique ou naturel. La circulation d’une
commune à l’autre est fréquente
et le cadre environnemental
similaire à plusieurs égards.
Sur le plan des ressources,
le territoire représente
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Le territoire en quelques chiffres
9 Communes
2 provinces : Luxembourg et Namur
36 151 habitants
945 km2 (38 habitants/km2)
60 % de forêts, 31 % de surfaces agricoles
2 zones agro-géographiques : Ardenne et Famenne
3 sous-bassins hydrographiques :
Lesse, Semois et Meuse-Amont (Houille)

un bon concentré de ce qu’est « l’Ardenne », tant au
niveau de l’occupation du sol, que de la biodiversité, des
paysages présents, du relief ou du patrimoine. La forêt,
l’agriculture et leurs filières y sont des secteurs importants, occupant respectivement 60 et 31 % des surfaces
et générant de nombreux emplois.
Le tourisme représente également un vecteur économique fort dans nos vallées de la Semois, de la Lesse et de
la Houille, mais aussi de façon plus étendue avec le succès
du tourisme de terroir ces dernières années.
Au niveau socio-économique, notre territoire est éloigné
des principaux pôles économiques et décisionnels ainsi
que des grands axes de communication pour certaines de
ses composantes. Il doit aussi faire face à plusieurs maux
spécifiques : vieillissement de la population, faible croissance démographique, difficulté de mobilité et taux de
chômage plus élevé que dans d’autres régions.

Cette similarité du territoire dans ces secteurs a motivé
une majorité de nos communes à travailler ensemble
pour penser le développement de notre région. Plusieurs
structures pluri-communales sont ainsi en place : Maison
du Tourisme, Massif forestier, Agence de Développement
Local, Convention-cadre – CPAS – Forem – Région wallonne...
Le partenariat au sein de l’Ardenne méridionale vient renforcer cette dynamique, en abordant à la bonne échelle
territoriale les enjeux qui nous préoccupent, tout en s’appuyant sur les particularités et atouts naturels de chacun.

DOSSIER
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1 870 000 € DE SUBSIDES POUR MENER
DES PROJETS CONCRETS !
La reconnaissance du territoire et du GAL nous permet
de bénéficier de 1 870 000 € de subsides destinés à la
concrétisation des projets. Cette somme est largement
financée par la Région wallonne (51,3 % via le Plan wallon
de Développement Rural) et par l’Europe (38,7 % via
le FEADER et la mesure LEADER), l’intervention des 9
communes se limitant au 10 % restant.
Répartie sur un programme d’actions de 5 ans environ,
cette somme permet l’engagement d’une équipe opérationnelle et la mise en œuvre concrète d’une vingtaine
de projets à dimension socio-économique : créer des
infrastructures collectives pour aider les agriculteurs à
mieux valoriser leur production (fromagerie, atelier de
découpe, hall logistique), développer des activités de
cohésion sociale avec les partenaires sociaux (jardins partagés, Repair café…), promouvoir nos guides et réseaux


AGRICULTURE
• Créer des outils coopératifs : atelier de
découpe, fromagerie, hall logistique
• Promouvoir les produits locaux
et les circuits-courts
• Développer de nouvelles voies
de diversification : la filière verger
et la fruiticulture

FORÊT/ FILIÈRE BOIS

TOURISME

• Valoriser la filière bois locale

• Mettre en valeur les guides

• Améliorer la gestion
des petites
forêts
privées

• Développer la mobilité douce

Nos
actions

• Promouvoir les promenades, circuits
et randonnées
• Accompagner les opérateurs
du tourisme dans leurs démarches
de professionnalisation

ACTION SOCIALE
• Soutenir, renforcer les acteurs de
l’insertion sociale et professionnelle
• Orienter les chercheurs d’emploi
• Développer une offre touristique
accessible aux PMR
• Créer des activités intergénérationnelles et pour les publics fragilisés

IDENTITÉ TERRITORIALE
• Développer une identité territoriale
forte pour ce nouveau territoire
et lui assurer une visibilité positive :
site Web, magazine télé, capsules
vidéo, publications...

COOPÉRATION
• Projet de culture du sapin de Noël
en gestion différenciée dans les GAL
d'Ardenne (projet déposé en attente
de validation)
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En fonction de ces missions, le GAL joue plusieurs rôles :
à la fois bureau d’expertise pour le montage d’outils
coopératifs, relais local pour la promotion d’initiatives
wallonnes ou agent de terrain pour la mise sur pied
d’ateliers et l’organisation d’évènements…

Notre équipe est composée de
passionnés du territoire.
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VERS UN PARC NATUREL...
Depuis plusieurs mois, le projet de faire de notre territoire
un Parc naturel se concrétise peu à peu. Différent d’une
réserve naturelle, il doit être vu comme un outil de développement dont l’objectif sera non seulement de pérenniser les actions initiées par le GAL mais aussi d’agir
sur d’autres secteurs tels que la biodiversité, l’énergie, la
mobilité ou les paysages, toujours en partenariat étroit
avec les opérateurs de terrain présents.
Renforcement mutuel et équilibre durable entre les
dimensions environnementale, sociale et économique en seront les leitmotivs. Ainsi « outillée »,
l’Ardenne méridionale peut envisager l’avenir de sa
ruralité d’une manière positive en visant la prospérité et le bien-être accru de chacun de ses habitants
dans un cadre de vie préservé et de qualité.
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Contact & info :
GAL Ardenne méridionale
Grand Place 25 · 6850 Paliseul
061/46 03 44
info@ardenne-meridionale.be
www.ardenne-meridionale.be
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DOSSIER

de promenades grâce des outils numériques pratiques,
faire de notre territoire une destination touristique accessible pour les PMR, planter de nouveaux vergers, organiser des formations utiles, valoriser la filière bois locale et
les forêts privées… en sont quelques exemples.

TOURISME

UNE « MAISON DES GUIDES »
pour l’Ardenne méridionale
Cet été 2018, le premier projet touristique porté par le GAL Ardenne
Méridionale est sorti des cartons ! Il s’agit d’une Maison des guides…

UN CONCEPT SIMPLE

DES GUIDES PASSIONNÉS

Des guides sont réunis au sein de
la Maison des guides pour proposer des balades guidées en tous
genres sur le territoire de l’Ardenne
méridionale. Les outils et supports
de communication sont harmonisés. La gestion des réservations
est prise en charge par la Maison
du Tourisme du Pays de Bouillon en
Ardenne.

Pour cette première année de lancement, une dizaine de guides se sont
impliqués dans la Maison des guides.
Leur point commun ? Leur passion
pour le territoire de l’Ardenne méridionale et ses petits trésors !

DES BALADES
POUR TOUS LES GOÛTS !
Au cours du printemps/été 2018
plus d’une trentaine de balades
guidées ont été proposées ! Chacun pouvait y trouver son bonheur
tant le programme était diversifié :
balade nature – balade patrimoine
– rando photo – balade avec dégustation de produits locaux – découverte des chauves-souris…
Des lieux connus mais également
moins connus de l’Ardenne méridionale ont été mis à l’honneur lors de
ces balades.

Les guides en formation sur le site
du château d'Herbeumont

Leur profil ? Certains ont suivi une
formation, d’autres sont autodidactes. L’un est passionné d’histoire
et de patrimoine, l’autre est spécialisé en faune et flore – certains sont
bilingues voir trilingues – d’autres
sortent costumés pour mieux vous
plonger dans une autre époque
– d’autres encore vous dénichent
quelques douceurs locales pour
agrémenter la sortie… et ceci n’est
qu’un aperçu de leur créativité !

DES FORMATIONS
POUR ÉLARGIR L’OFFRE
EN BALADES
Le constat a été vite posé : certains
lieux de l’Ardenne méridionale n’ont
pas la chance d’avoir de guide. C’était
le cas du château d’Herbeumont :
lieu empreint de beauté, d’histoire,
d’un fabuleux potentiel nature et
pourtant peu de guides pour le faire
découvrir !
Au printemps 2018 sous l’impulsion communale d’Herbeumont et
en collaboration avec le GAL, une
formation de guide pour le château
d’Herbeumont a été dispensée par
les « Amis du château ». Désormais
une dizaine de guides peuvent faire
découvrir histoire et architecture du
château ainsi que petites anecdotes !

Vous êtes guide ?
N'hésitez pas à nous
contacter (page 6)
si vous souhaitez rejoindre
l’équipe de guides de
la « Maison des Guides
de l’Ardenne Méridionale » !

D’autres formations pour d’autres
lieux devraient être organisées en
2019-2020… affaire à suivre.

LE PROGRAMME 2019
EN PRÉPARATION
Cette fin d’année 2018 est riche en
travail et en échanges pour concocter
un programme de balades insolites
pour l’année 2019 !
Celles-ci vous seront dévoilées dans
notre prochain journal (parution prévue en juin 2019). Et si entre-temps
vous souhaitez déjà avoir un petit
aperçu du programme, le mieux est
de consulter l’agenda de la Maison
du Tourisme du Pays de Bouillon en
Ardenne :
www.bouillon-tourisme.be
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DES PRODUCTEURS
ET DES ARTISANS MENACÉS !
15 à 30 % ! C’est ce que représente le
coût moyen de la matière première
dans le secteur de la viande. Le reste
vient de la transformation et la vente
en aval. Aujourd’hui, nos producteurs ne veulent plus être les vaches
à lait de l’industrie agroalimentaire
avec des prix moyens de 3,8 € par
kilo de viande ou 30 cents par litre
de lait… un prix non rémunérateur !
Parallèlement, nos artisans locaux
subissent la pression des grossistes
et de cette industrie qui proposent
des produits standardisés à bas
coûts. Les derniers scandales, dans
le secteur de la viande notamment,
nous montrent qu’il faut raccourcir
les chaînes de production.
Pour nous distancer d’un système
productiviste dans lequel l’Ardenne
méridionale a peu d’avantages comparatifs, nous devons nous orienter vers la fabrication de produits
durables à haute valeur économique,
sociale et environnementale. Valorisons nos prairies, nos paysages
et notre savoir-faire dans le cadre
d’une agriculture et un artisanat de
proximité ancré dans un environnement économique pérenne axé sur
le circuit-court local. Bref, retissons
du lien entre producteurs, artisans
et consommateurs et favorisons
l’économie circulaire.
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Ça bouge pour les producteurs et
les artisans ! Ils veulent relocaliser la
valorisation des ressources agricoles
sur le territoire et promouvoir leur
savoir-faire. Un atelier de découpe
multi-viandes à Gedinne, une fromagerie près de Bertrix et une plateforme pour les produits locaux à
Paliseul sont en cours d’élaboration.
Le petit plus ? La coopération !

CONSERVONS LE BEURRE
et l’argent du beurre !

Le projet
d’atelier de
découpe
à côté de
l'abattoir de
Gedinne

LES MAILLONS MANQUANTS ?
Toute filière est composée d’une
multitude de métiers indispensables
à la création de plus-value. Nous
souhaitons conserver cette dernière
en développant les outils manquants.
En équipant l’abattoir de Gedinne
d’un atelier de découpe, nous créons
ce maillon manquant pour la filière
locale. De même, la logistique des
produits locaux est chronophage et
coûteuse. En associant différents producteurs et artisans, de nombreuses
synergies pour la collecte et la livraison
des produits sont possibles.

DÉCIDONS ENSEMBLE !
Les filières conventionnelles sont
complexes et opaques. En Ardenne
méridionale, les outils seront gérés
de façon autonome mais les décisions seront validées par l’ensemble

des coopérateurs via des groupes de
travail et les différentes catégories
de coopérateurs !

ET LES CITOYENS
DANS TOUT ÇA ?
Le développement de ces outils dépend à 100 % du choix des citoyens
et des consommateurs. Il faut une
coopération complète de la fourche
à la fourchette ! Chaque semaine, par
ses actes d’achat, le citoyen peut
activer le levier pour favoriser les
circuits courts et les produits locaux.
De plus, les citoyens sont invités à
participer au développement de notre
structure en tant que coopérateur.
En février, l’ébauche de la coopérative et les différents outils seront
présentés à toute personne désireuse
de s’investir ou de soutenir ce projet
de coopération ! À vous de jouer.

AGRICULTURE

Fabrication
de beurre
à la Ferme
du Bijou

Le GAL souhaite dynamiser ce type
d’initiatives et les échanges sur son
territoire. Des ateliers intergénérationnels et une plateforme internet
sont actuellement en construction.
Ces deux actions permettront de
dynamiser les liens entre citoyens,
mais aussi entre les Repair’Cafés du
territoire.

CRÉATRICE
DE LIENS
Notre objectif ? Créer du lien !
Entre les citoyens, entre les
générations, entre les demandeurs
d’emploi et les entreprises.

Au travers de son projet Action
sociale, le GAL Ardenne Méridionale
soutient, développe, renforce et active les réseaux. En collaboration
avec les structures d’insertion sociale
et professionnelle du territoire, nous
aidons à la mise en place de projets
à destination des citoyens.

RENCONTRES
ET CONVIVIALITÉ
Depuis mars 2018, les citoyens bertrigeois peuvent venir gratuitement
réparer leurs objets abimés ou capricieux au Repair’Café. En collaboration
avec les forces vive de la commune :
CPAS, Plan de Cohésion Sociale,
Espace Public Numérique, Centre
Culturel et citoyens, le Repair’Café est
aujourd’hui devenu un rendez-vous
mensuel apprécié des Bertrigeois.

Le jardin
de l’asbl
la Source à
Bouillon

Djibrile, bénévole
au Repair’Café de Bertrix

Le principe d’un Repair’Café est
simple. Il s’agit d’un service gratuit
entre citoyens. Tous les mois, différents bénévoles mettent à disposition
leurs compétences en électronique,
informatique, couture et bois, pour
tenter de donner une seconde vie aux
objets cassés. Depuis le mois d’octobre
le Repair’Café a accueilli pas moins de
200 visiteurs et seulement 16,2 % des
objets n’ont pas pu être réparés. Les
objets réparés sont soit remis en état
directement lors de l’atelier (50,4 %),
soit renvoyés vers un service professionnel pour l’achat d’une nouvelle
pièce (33,3 %). Le Repair’Café est
aussi un endroit convivial où partager
un café et un morceau de tarte entre
voisins. En pratique, le rendez-vous a
lieu tous les 3es samedis de 13 h à 16 h
à la Maison des Générations.

AU POTAGER
AVEC SON POT’ÂGÉ ?
Les initiatives de potagers collectifs
se développent de plus en plus sur
notre territoire. Elles présentent en
effet plusieurs avantages : favoriser
les rencontres et le travail ensemble,
favoriser une alimentation saine
et de qualité, rompre l’isolement
et augmenter la mixité sociale. En
2018, le GAL a soutenu le jardin des
Grenouilles à Paliseul et aidé à la
création d’un jardin au sein de l’asbl
La Source à Bouillon. En 2019, l’objectif sera la création de l’activité à
Bièvre en partenariat avec le Centre
Culturel, la commune, le CPAS, la
Maison Médicale et le Service de
Santé Mentale de la localité.

L’ACCESSIBILITÉ AU CŒUR
DE NOS PROJETS
Qu’elle soit financière ou physique,
l’accessibilité ne doit pas être un
frein. C’est pourquoi l’ensemble
de nos activités sont ouvertes à
tous les citoyens : bacs en hauteur
dans les jardins, locaux accessibles
aux personnes à mobilité réduite…
Au travers de notre axe de travail
« tourisme accessible » nous souhaitons également promouvoir l’accessibilité de notre territoire et en
faire une destination touristique
pour tous. Premier pas dans cette
voie avec l’acquisition récente par
le GAL d’une Becasine disponible
dès le printemps 2019 à la Maison
du Tourisme du Pays de Bouillon en
Ardenne (voir page 3).
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ACTION SOCIALE

L’action sociale

Afin de valoriser nos bois dans une
optique de circuits courts, grâce à
l’Office Economique Wallon du Bois,
nous soutenons les ventes de gré
à gré de bois feuillus via un appel
d’offre restreint à destination des
scieries wallonnes. Ainsi, nous pouvons conserver la plus-value de la
transformation dans notre région.
Ce soutien est vital aux petites
scieries locales.

Gestion des petites forêts privées avec la Cellule d'appui (CAPFP).
Visite d’une plantation à Fays-Les-Veneurs (Paliseul).

Le GAL Ardenne Méridionale a établi un partenariat avec
les 2 télévisions locales « TV LUX » et « Matélé » pour la
réalisation de 10 magazines télévisés et de 30 capsules Web
d’ici fin 2020. L’objectif ? Faire découvrir en images
nos actions, nos projets mais aussi mettre en valeur des
acteurs clefs et des lieux insolites de l’Ardenne méridionale.
Fin décembre, le 4e magazine sera
diffusé. Dans ce programme de fin
d’année vous découvrirez notamment la formation à la plantation
d’arbres fruitiers. Des images et
témoignages vous permettront de
tout savoir sur la « Becasine », ce
nouvel engin acquit par le GAL pour
permettre à tous de parcourir l’Ardenne méridionale. Des interviews
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FORÊT

L’OR VERT

Valorisation de la filière bois locale

À l’instar des forêts publiques, pour
nos forêts privées, la gestion ne doit
pas être négligée. Les particuliers,
parfois démunis pour gérer leurs
petites parcelles, peuvent être aidés
par la Cellule d’appui à la Petite Forêt
Privée. Entretien des plantations, replantations, ventes groupées, travaux
forestiers, elle propose des services et
des conseils judicieux pour faire vivre
le patrimoine forestier. Le GAL joue ici
le rôle de relais local pour proposer ces
services sur notre territoire.

UN MAGAZINE
TÉLÉVISÉ
pour l’Ardenne
méridionale

d'opérateurs touristiques vous en
diront un peu plus sur le 1er « Déjeunons Tourisme ».
Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 22 décembre 2018 vers
18h20 sur « TV LUX » et « Matélé » !
Un magazine à revoir ensuite sur les
sites Web des télés et du GAL.

Un magazine à découvrir
tous les trois mois

IDENTITÉ TERRITORIALE

Les forêts d’Ardenne méridionale ?
Notre image de marque !
Notre territoire vit au rythme des
saisons forestières avec les ventes
de bois, les périodes de chasse, les
balades, le brame du cerf, la cueillette
des champignons. Économiquement,
les forêts correspondent à une part
importante des revenus communaux.
Il est donc souhaitable de valoriser
au mieux nos ressources locales
en assurant la viabilité du système
sur le long terme.

23/03/19  20h

« Tanguisimo » au Centre
culturel de Bertrix

22/12/18
18h20  Diffusion
du Magazine n° 4 Ardenne
Méridionale – Le MAG
sur TV Lux et Matélé

11/05/19  20h

18/05/19  20h
« Paduart – Deltenre » à
la Halle du Bouillon blanc.
Réservation indispensable
auprès des centres
culturels partenaires

 Plusieurs soirées

d’information sur la future
coopérative d’Ardenne
méridionale sur le territoire

une recette typiquement ardennaise
Le repas des anciens consistait principalement
en pain, saindoux, légumes du potager, cochon et pommes de terre. Ces dernières étant
appelées « Canadas » dans la région étaient
consommées cuites à l’eau ou avec du lard. Une
des recettes typiques à l’Ardenne s’appelle les
« Canadas aux Rousses ». Les variantes sont
nombreuses… Préparé dans une cocotte en fonte,
le plat est constitué de pommes de terre sur un
lit d’oignons accompagnées de lard et parfumé
au café. Vous pouvez ajouter saucisse, tranches
de viande…

« Denis K » au Centre
culture et loisir de Bouillon

11/02  01/03/19

LES « CANADAS
AUX ROUSSES »

31/03  05/04/19
INGRÉDIENTS

 Exposition des réalisa-

18/02  26/02/19

tions de l’atelier Repair’
Jeunes dans le cadre de
l’exposition « Zéro déchet »
en partenariat avec le
Centre Culturel de Bertrix

 Exposition des

réalisations de l’atelier
Repair’Jeunes dans le cadre
de l’exposition « Jeux et
jouets d’Autrefois » du
Centre Culturel de Bertrix

• 1,500 kg de pommes
de terre à chair ferme
• 3 oignons, 2 gousses d'ail
• 80 g de beurre
• 90 g de farine
• Sel et poivre
• 1 feuille de laurier,
2 branches de thym
• Eau
• Lard / saucisses
• Chicorée

30/04/19
 Séance d’information
« Se lancer comme
indépendant » à Bertrix
en partenariat avec l'ADL
BBHP

09/03/19
9h-16h30  Formation à
la taille des fruitiers avec
l’asbl Diversifruit qui nous
expliquera comment tailler
ses jeunes arbres pour
« conduire » son arbre
efficacement. Inscription
obligatoire, places limitées. Lieu : rue de Graide
112 ‒ Maison de village de
Porcheresse. Prévoyez un
pique-nique.

PRÉPARATION

• Ajoutez la farine et cuisez jusqu'à coloration.
Attention à ne pas laisser brûler. Ajoutez l'ail crasé,
le thym, le laurier et l'eau.
• Mélangez, salez et poivrez.
Cuisez la sauce quelques minutes.
• Épluchez et coupez les pommes de terre,
mettez-les dans la sauce et laissez cuire environ
20 minutes. Contrôlez la cuisson avec une pointe
de couteau. Rectifiez l'assaisonnement.

15/06/19
 Festival interculturel

« L’Echappée : place
du partage »
à Bertrix

20h  « L'Ardenne
Méridionale, un territoire
de projets » à Paliseul –
Salle Paul Verlaine
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• Pelez les oignons, émincez-les et faites-les
rissoler dans le beurre jusqu'à ce qu'ils prennent
une jolie couleur ambrée.

22/03/19
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TRADITIONS

AGENDA

AGENDA

3 Concerts Coups de
cœur « BeBiBo’p » où
déguster l’Escaille fromagère
d’Ardenne méridionale :

Age

nda

• Ajoutez une cuillère à café de chicorée pour colorer
les pommes de terre.
• Servez avec du lard fumé rissolé et des saucisses.

n
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UN SITE WEB POUR
MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Vous souhaitez tout savoir sur nos actions ?
Notre site web www.ardenne-meridionale.be vous
permettra de découvrir notre structure, nos partenaires
et nos projets ! Vous pourrez également y découvrir
notre actualité en images, nos publications, les articles et
reportages concernant le GAL.

UNE PAGE FACEBOOK POUR ÊTRE
AU PLUS PROCHE DE NOTRE ACTUALITÉ

Votre avis compte !
• Dans le but d’améliorer nos actions et notre
fonctionnement, nous récoltons votre avis
sur nos projets via un questionnaire disponible sur www.ardenne-meridionale.be
• Le projet de Parc naturel est soumis à
enquête publique du 03/12/18 au 25/01/19.
Le dossier peut être consulté dans chacune
des neuf administrations communales.

Abonnez-vous à notre page pour suivre notre actualité
en temps réel ! @galardennemeridionale
Fonds européen
agricole pour le
développement rural :
l’Europe investit dans
les zones rurales.

UN JOURNAL SEMESTRIEL
POUR COMPRENDRE NOS ACTIONS
Le « JAM ! » est un semestriel : celui-ci paraîtra tous
les 6 mois pour vous informer de nos actions dans des
domaines diversifiés agriculture – forêt – action sociale –
tourisme et identité du territoire ! Des dossiers spéciaux
vous permettront de mieux comprendre nos projets.

UNE NEWSLETTER POUR UN CONDENSÉ
DES ACTUALITÉS
Pour être au plus proche de notre actualité et de nos
actions, vous pouvez en quelques clics vous inscrire
à notre newsletter ! Rendez-vous sur le site du GAL
Ardenne Méridionale www.ardenne-meridionale.be
pour vous inscrire !

UN MAGAZINE TÉLÉ POUR DÉCOUVRIR
NOS PROJETS EN IMAGES
Tous les 3 mois, un zoom sur nos actions passe sur les 2
TV locales « TV LUX » et « Matélé ». Il s’agit de « Ardenne
Méridionale – Le Mag », un magazine télévisé dédié à
notre territoire. Vous pouvez y découvrir nos projets en
images et en sons, des témoignages et portraits d’acteurs
du territoire ! Le prochain MAG sera diffusé le samedi 22
décembre vers 18 h 20 simultanément sur les 2 chaînes.
Et pour ceux d’entre vous qui n’ont pas vu les précédents,
sachez que chaque MAG peut être vu et revu sur
notre site web www.ardenne-meridionale.be
dans la rubrique « le territoire en images » !
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Rendez-vous en juin 2019
pour un second numéro
du JAM !

