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VivaCité

VivaCité

VivaCité

Libramont

2011 …

Libramont

Libramont

2012 …

2013 …

En 2013, cela avait déjà constitué un événement exceptionnel :
•

La commune de Libramont,

•

Natagora Ardenne Centrale

•

VivaCité et La Une TV

se retrouvaient, une 3e année consécutive, pour le Printemps Grandeur
Nature de VivaCité.
Adrien Joveneau, l’animateur du Printemps Grandeur Nature, justifiait ce
phénomène à la fois par le niveau exceptionnel de synergie établi entre ces
partenaires et par la rare adéquation du site à l’activité.

Eh bien, ces 3 partenaires ont convenu d’encore remettre ça !

Ce sera donc :

VivaCité Libramont
2014 !
Le couronnement (dernière émission de l’année) de la nouvelle saison du
Printemps Grandeur Nature aura donc lieu le samedi 26 avril, au LEC
(Libramont Exhibition & Congress).

Mais …
… il ne fallait pas se contenter de recopier une réussite (si parfaite ait-elle
été !), il fallait faire encore mieux.
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Les nouveautés 2014 :
-

le salon bisannuel Nature au Jardin de Natagora Ardenne Centrale, tenu
lors de ses 4 premières éditions en novembre à Neufchâteau, sera
déplacé pour être associé aux Marché des produits du terroir et Marché
des produits bio traditionnellement organisés par Natagora Ardenne
Centrale dans le cadre du Printemps Grandeur Nature. Le hall 2 leur
sera réservé le jour de l’émission, soit le 26 avril, avec accès gratuit
pour le public. Parmi les thématiques principales, on peut déjà citer les
abeilles et les vergers, en collaboration avec l’asbl Libr’abeille et le
Rucher Houille-Lesse-Semois. (voir détails ci-dessous).

-

Parallèlement au Printemps Grandeur Nature, le public pourra visiter,
pendant tout le week-end, le premier Festival Nature et Forêt organisé
par le LEC (Libramont Exhibition & Congress) avec le Festival Nature
Namur (et dont l'entrée sera payante).

… et comme toujours :
Mais il y aura bien entendu toujours les ingrédients traditionnels de chaque
émission du Printemps Grandeur Nature :
-

les chantiers (avec cette année l’aménagement
conservatoire et la fabrication de 90 ruches)

-

le village associatif

-

un parrain : Jean-Pascal van Ypersele (voir p. 10)

-

de la musique : 2 concerts (voir p. 12) : 16h30 : Set acoustique de
Bastian Baker - 17h00 : Concert du groupe Dabacoustic

-

la radio : émissions radio en direct de Libramont :
o sur La première : le vendredi de 15h00 à 16h00, Utopia avec
Jasmine Boudaka
o sur VivaCité : Printemps Grandeur Nature avec Adrien
Joveneau le samedi de 15h00 à 17h00)

-

la TV : Le Printemps Grandeur Nature, un reportage de 26 minutes
diffusé le dimanche 27 avril juste avant le JT de 13h00 sur la Une télé.
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d’un

verger

Le salon Nature au Jardin
C’est en novembre 2006 que Natagora Ardenne Centrale (à l’époque
Natagora Famenne & Ardenne) organisait à Neufchâteau le premier salon
Nature au Jardin en province de Luxembourg.
Le succès fut tel qu’il entraîna la décision de faire de ce salon un
événement bisannuel, décision dont les éditions successives confirmèrent
l’opportunité. 2014 en verra donc la 5e édition. Mais deux changements
marqueront cette 5e édition : un déplacement dans le temps (le printemps
étant une saison plus favorable que la fin de l’automne) et dans l’espace
(les vastes installations du LEC) permettront de la jumeler avec le
Printemps Grandeur Nature, dont le succès à Libramont s’est confirmé
depuis 2011. Une autre amélioration sera la gratuité.

Le salon Nature au Jardin 2014 est
organisé par

Les amateurs auront donc à nouveau l’occasion de rencontrer de
nombreux exposants ayant un but commun, les inciter à rendre leur jardin
plus accueillant pour la nature, dans une ambiance festive et conviviale
entretenue par diverses animations.
Et ils auront à choisir – mais le cumul sera possible ! – parmi tant
d’activités proposées : ateliers nature (construction de nichoirs, d'hôtels à
insectes, démonstration de greffage d'arbres fruitiers, fabrication de
ruches, ateliers culinaires, cuisine sauvage, animations pédagogiques...),
événements, expositions, dédicaces, conférence, balades, et visite des
stands des nombreux exposants (mangeoires, nourriture et nichoirs pour
oiseaux, création de mare naturelle, graines de fleurs sauvages, matériel
optique, librairie naturaliste, cadeaux nature, jardinerie biologique, stands
d’associations naturalistes, artisanat, producteurs biologiques, miel,
vannerie
sauvage,
mobilier
de
jardin,
palissades
et
clôtures
naturelles...), …
Parmi toutes ces possibilités, on notera particulièrement (outre celles
mentionnées à un autre chapitre, p. 8) :
-

La conférence prairies fleuries, mode d’emploi par Pascal Colomb
(Ecosem).

-

Film sur les abeilles

-

Exposition Natagora : Un jardin naturel (dessins de Servais).
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-

Exposition de photographies des insectes et des araignées de nos
régions.

-

Le retour, suite à son grand succès au Salon 2012, de l’illustrateur
Dominique Mertens (auteur de l’affiche, voir pp. 15-16) … avec de
nouvelles créations : exposition - présence de l’artiste - séance de
dédicaces. www.dominiquemertens.com

-

Visite (sur réservation) de la spirale à insectes et du jardin nature de
Monsieur Alfred Collignon à Séviscourt.

spirale à insectes

Dominique Mertens

-

Visite (sur réservation) du jardin privé Réseau-nature de Monsieur
André Dabe à Freux.

-

Deux visites (sur réservation) du rucher Librabeille

-

Balade contée en forêt par Monsieur François Zabus, Guide-nature
magico-conteur.

Les déplacements vers ces activités extérieures seront assurés par les bus
communaux de Libramont.
-

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) : stand d'information,
ateliers pour enfants sur les oiseaux
http://www.protectiondesoiseaux.be/

-

Activités proposées par J.-M. Robert et
Philippe Breulet, de l’ASBL Libr’Abeille :
Moulage de cire - création de cadres et
feuilles de cires - Atelier de montage et de
décoration de 90 ruchettes (suivant modèle
ci-contre) - Ateliers culinaires sur le thème
du miel - stand d’expo de matériel
d’apiculture, …

-

Natagora Famenne
http://www.natagora.be/famenne/index.php?id=famenne

-

Fabrication d’hôtels à insectes (Natagora Lorraine).

-

Plecotus : film en boucle et animation "sons" sur les chiroptères
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-

Atelier de construction de nichoirs (Natagora Ardenne Centrale)

-

Animations (avec un grand quiz de connaissances) sur les rapaces
nocturnes de nos régions (Groupe de Travail Rapaces Nocturnes de
Natagora)

-

Présentation des campagnes d'observation organisées par Natagora
avec son pôle ornithologique Aves : oiseaux à la mangeoire, hirondelles
et papillons

-

Le Musée des Celtes de Libramont sera présent
avec une animation sur le thème : la place de la
nature à travers les époques du passé.
Il la présente comme suit : Cette place de la nature était jadis
prépondérante. Les hommes s’organisaient avec elle (contrairement à
aujourd’hui, où l’on a parfois l’impression que les hommes s’organisent
contre elle). Dès lors, nous démarrerons nos activités en invitant les
visiteurs à reconstruire un paysage comme à l’époque des Celtes. Est-ce
que ce paysage était fort différent de ceux que l’on connaît aujourd’hui ? En
quelle matière étaient faites leurs maisons, quels types d’arbres côtoyaientils, quels animaux élevaient-ils…? Finalement, comment exploitaient-ils
cette nature environnante ? D’un point de vue plus théorique, à l’aide de
jeux (mots à relier, cartes) un de nos animateurs parlera des plantes et des
arbres connus au temps des Celtes, cependant qu’un autre verra la
domestication avec l’exemple du mouton, dont les Celtes utilisaient la laine
pour faire des vêtements. Un atelier tissage sera proposé aux enfants.

L’animateur

Adrien Joveneau (qu’à l’image ci-dessus on voit bardé d’antennes pour
pouvoir parcourir en tous sens le site de Libramont) est bien connu de tous
les téléspectateurs et auditeurs de la RTBF grâce à ses émissions aussi
sympathiques que populaires (citons Les Belges du bout du monde ou le
Beau Vélo de Ravel, avec lequel il patrouille dans tous les coins de
Wallonie et du monde, notamment au Burundi récemment).
C’est à nouveau lui qui animera l’émission radio du Printemps Grandeur
Nature.
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Jean-Claude Servais, guest-star

à Redu en 2010 au stand
Natagora du week-end entre
jardins et potagers

Dans le mot de bienvenue de son site
personnel, Jean-Claude Servais se présente
comme un auteur solitaire et quelque peu
sauvage. Mais quand il s’agit d’aller à la
rencontre de ses lecteurs, il n’hésite pas à
sortir de sa sauvagerie. Particulièrement, pour
cet artiste dont l’amour de la nature
transparaît à travers les dessins, quand il a
ainsi l’occasion d’apporter son soutien à la
conservation de la nature. Voilà qui explique
ses nombreuses collaborations avec Natagora.
Une nouvelle fois, Servais honorera de sa
présence le Salon Nature au Jardin et le
Printemps Grandeur Nature en y présentant
son nouvel album (ci-dessous), en participant
aux émissions et en procédant à la
traditionnelle séance de dédicaces, non
seulement de cet album, mais également des
précédents.
http://www.jc-servais.com/

Retour aux sources
Premier volume des Saisons de
la Vie, Accordailles a été, en
1985, un des albums
où
s’affirmait le style de Servais.
Près de 30 ans ont passé,
pendant lesquels l’originalité de
ce style s’est encore affirmée. Il
a donc éprouvé le besoin de
ramener au jour cette histoire
qui lui tient tant à cœur.

Plus que jamais fidèle à sa région,
c’est aux éditions Weyrich qu’il en a
confié l’édition et la diffusion.

7

Au Hall 2 du LEC
Le 26 avril, le salon Nature au Jardin et le Marché des produits du terroir et
des produits bio répartiront leurs nombreuses activités dans et autour du
Hall 2 du L. E. C. Les exposants déjà inscrits sont :
-

La charrette provençale (tapenades artisanales et antipasti)

-

Miellerie ambulante (Jocelyne Collard de l’ASBL Ruchers Houille-LesseSemois) http://rucher-hls.skyrock.com/

-

Le comptoir Africain (épices) http://www.comptoirafricain.com/

-

Les Bonbons de Grandmère http://www.bonbonsdegrandmere.be

-

Chiméric (aménagement jardins) www.chimeric.be

-

Nature Équilibre, entreprise d’aménagements écologiques pour le jardin
http://www.natureequilibre.be/

-

PEA Houffalize (petit élevage) http://www.peahouffalize.com/

-

Ecole d'apiculture

-

Daniel Leblond, maraîcher bio en traction animale
http://www.daniel-maraicher-bio.be.ma/

-

La Maison de la pêche du Luxembourg http://www.mplux.be/

-

Un brin de campagne (produits de bouche)
http://www.unbrindecampagne.be/

-

Centre de Michamps (greffage pommiers)

-

Fer au Jardin (Francis Louis)
http://www.artisanart.com/fr/artisan/287/francis-louis.html

-

Le chocolatier Defroidmont d'Erezée www.chocolatier-defroidmont.be

-

Fays Camille (pulls laine)

-

Filière de la laine

-

Riveo (centre d'interprétation de la rivière) http://www.riveo.be/fr

-

Le pavillon du Mohair (Écharpes, gants, pulls)
http://www.le-pavillon-du-mohair.be/

-

Lutin's Bees (matériel apicole et miel bio) http://www.lutin-s-bees.be/

-

Nature et Progrès http://www.natpro.be/

-

Vaches Highland et Moutons roux ardennais

-

A la main verte (plantes et produits de bouche)
http://terroirlux.be/produits/les-fruits-et-legumes/pommes-de-terre/a-la-main-verte/

-

Le jus de Rachecourt www.rachecourt-jus.be

-

June's Trade (mangeoires , nichoirs , oiseaux en bois, ...)
www.junestrade.com
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-

Docteur Verger (soins rosiers et arbres fruitiers)
http://www.docteur-verger.be/

-

John Pirson (tournage sur bois, caramels au beurre salé, biscuits
bretons) http://minilien.fr/a0obel

-

Les vergers de Civanne
http://www.lacivanne.be/LaCivanne_Vergers_Elevage_Gite-a-la-ferme.php?lang=fr&idt=2

-

La ferme des sureaux http://www.fermedessureaux.com/

-

Bonbons à l'ancienne http://www.cuberdons.eu/

-

Greenpeace avec son stand et ses militants, cette année sur le thème
de l’Abeille

-

Les sentiers de grande randonnée, Promotion Luxembourg
http://www.grsentiers.org/

-

Les nichoirs de Guy Vériter http://nichoirs.net/page10-03-2.html

-

L'arbre à saucissons (Olivier Olivier)

-

Nichoir, abris … : T’Cheap Chip ( www.cheaptchip.be )

-

Les confitures Lorraines

-

Le CRIE de Modave http://www.natagora.be/criedemodave/index.php?id=943

-

Courtois Murielle (Jambon à l'ancienne)
http://terroirlux.be/produits/les-charcuteries-traditionnelles/jambon-dardennes/jambon-a-lancienne/

-

La filature du hibou http://lafilatureduhibou.be/

-

Viande ardenne (Hervé Longueville : saucissons, noix de jambon)
http://www.halledehan.be/marche/producteurs/viande_ardenne.html

-

Natagora Semois ardennaise

-

Plumalia ( http://www.plumalia.eu/ ) sera présent avec une exposition
de photos d'oiseaux indigènes et un atelier de fabrication de nichoirs en
kit et faciles à monter même par de jeunes enfants.

-

Catherine Pinoy, animaux en papier mâché et peintures

-

La chocolaterie artisanale de Libramont La pause chocolat thé
http://tourisme.libramontchevigny.be/ftlb/restaurants/1345

-

Liqueurs artisanales Les liqueurs d'Or http://www.liqueurs-dor.be/

-

Le palais de la truffe (produits à base de truffe, épicerie fine)
http://www.eurotartufi.com/contact/

-

Stand Guide Nature de Libramont

-

Mario Turchet, poterie http://www.poteriedelathyria.be/

-

Marcel Desmicht, fromages de ferme au lait de vaches

-

Le caprice sur l'assiette (pâté gaumais et produits de terroir)
http://www.wallux.com/le-caprice-sur-l-assiette-virton

-

Herba Lana, filature et teintures végétales

9

-

La ferme hélicicole de Winville
http://www.parcnaturel.be/fr/ferme-helicicole-dion-robaye.html?IDC=1377&IDD=754974918

-

La biscuiterie artisanale Dion
http://www.parcnaturel.be/fr/biscuiterie-dion-robaye.html?IDC=1377&IDD=754974950

-

Abbaye bénédictine d'Hurtebise (Photos, cartes postales, affiches
nature, cadres, ...)

-

Lancel Olivier, saveurs du monde http://www.louna.be/

-

La clef du temps (décoration de jardin, brocante)
http://www.clefdugrenier.be/

-

AIVE : animation pédagogique sur le thème des déchets

-

Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg : être
consom'acteur

-

SPF Environnement Colson : autour de l'abeille

-

Nature éternelle (l’ortie sous toutes ses coutures)
http://www.ftlb.be/fr/attractions/attraction/fiche.php?avi_id=3954

-

Les roses de Daniel Schmitz http://www.danielschmitz-roses.com/

-

Joseph Grogna : Vente de pierres à aiguiser en coticule, limes,
démonstration d'aiguisage (si vous apportez un petit couteau à lame
fine, vous aurez sans doute la chance de le voir aiguiser par ses soins !).

-

Café Liégeois offrira le café pour tous ! http://www.cafe-liegeois.com/

Le parrain
L’émission 2014 sera parrainée par le
Professeur (UCL) Jean-Pascal van Ypersele,
Docteur
en
sciences
physiques
et
climatologue.
Il s’est spécialisé dans la simulation des
changements climatiques à l'aide de
modèles et mène des recherches sur l'effet
des activités humaines sur le climat et viceversa,
dans
une
perspective
interdisciplinaire.
Il participe régulièrement aux grandes
conférences des Nations Unies sur le climat
comme
conseiller
scientifique
de
la
délégation belge.
En 2008, il a été élu Vice-président de
l'ensemble du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat, le panel d'experts des Nations Unies
qui a partagé avec Al Gore le Prix Nobel de
la Paix en 2007).
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Merci au PEFC !
Depuis plusieurs années, c’est le PEFC (Program for the Endorsement of
Forest Certification Schemes) qui fournit aimablement en bois Natagora
Ardenne Centrale pour des activités au salon Nature au Jardin et au
Printemps Grandeur Nature telles que : fabrication de nichoirs, d’hôtels à
insectes et, cette année, de ruchettes pour enfants.
L’occasion est belle de remercier l’asbl PEFC en lui consacrant une page
de ce dossier, et d’ainsi promouvoir son action pour la gestion durable
des forêts et la responsabilisation des consommateurs.
La certification accordée par le PEFC donne au consommateur l’assurance
que ce qu’il acquiert – que ce soit un produit ou un service – provient
d’une forêt faisant l’objet d’une gestion durable, c’est-à-dire d’une forêt
gérée selon les standards de protection de l’environnement qu’elle a
définis et dont elle fait contrôler (par des organismes indépendants) la
bonne application à travers toutes ses phases (exploitation, traitement,
vente).
L’asbl PEFC est une organisation non gouvernementale qui a vu le jour
en 1999 à l’initiative de six pays européens. Aujourd’hui, PEFC est le
système de certification le plus répandu au monde. 15 millions de
propriétaires forestiers provenant de plus de 35 pays l’ont déjà rejoint,
en sorte qu’il représente actuellement quelque 250 millions d’hectares de
forêts (soit environ 70 % de la surface certifiée dans le monde).
En Belgique ( www.pefc.be ), près de 300.000 hectares de forêts sont
certifiés PEFC, soit près de 50 % de la superficie des forêts wallonnes, et
430 entreprises (exploitants forestiers, scieries, imprimeries, commerces
de bois, menuiseries, …) sont en possession d'un certificat PEFC.
Opter pour le bois ou les produits dérivés détenant une certification
PEFC, c’est se soucier de garantir l’avenir de notre planète pour nos
enfants, c’est refuser de se rendre complice de déforestation et
d’abattage illégal.
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La musique
Le
traditionnel
set
acoustique
(gratuit !) de 16h30 sera cette année
assuré par Bastian Baker, au retour de
ses tournées au Japon (en février) et
(en mars) dans son pays natal, la
Suisse.
Pour qui l’ignorerait encore : Bastian
Baker est le nouveau coach de
l’émission phare de la RTBF, The
Voice.
http://bastianbaker.com/

®christoph_koestlin3

La prestation de Bastian Baker sera suivie par
celle du groupe libramontois Dabacoustic.
Dabacoustic mêle les musiques rock, folk et
acoustique. L’histoire de Dabacoustic, c’est avant
tout une rencontre de potes : au départ, David
(Dupont), passionné de chant, et Bastien (Bodson),
passionné de guitare : très vite l’idée de former un
duo acoustique va naître, leurs deux voix
s’accordant particulièrement bien. L’envie d’aller
plus loin et d’élargir leur spectre musical amènera
l’arrivée de Noé van Ingelgom (guitare-basse) et
de Gil Matagne (batteur) donnant ainsi un quatuor
interprétant de beaux classiques acoustiques de la
chanson anglo-saxonne et française, ainsi que des
compositions originales.
®Mathieu Pecheur 2013

https://dabacoustic.bandpage.com/
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Rétrospectives …
… du Salon Nature au Jardin en 2012 (1500 participants) …

… du Printemps Grandeur Nature en 2013 (2000 participants)
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En collaboration avec :
Ruchers
HouilleHouille-LesseLesseSemois

La section professionnelle AUXILIAIRE
ADMINISTRATIVE ET D’ACCUEIL de
l’Institut Saint-Joseph de Saint-Hubert

Avec le soutien
du
Commissariat
Général au
Tourisme de la
Wallonie
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L’horaire du Printemps Grandeur Nature
Lieu : Libramont Exhibition & Congress, rue des Aubépines, Hall 2.
Le Salon et le Marché seront ouverts le samedi 26 avril de 11h00 à 18h00.
11h00 : Ouverture des Portes du hall 2 du L.E.C. au public.
- Ouverture du Salon Nature au Jardin : stands Nature, animations
pédagogiques, ateliers ouverts à tous (abeilles, vergers, …),
exposants matériel de jardinage, pépinières, …
- Ouverture du Marché de Produits du Terroir et du Marché bio (60
exposants)
- Exposition des illustrations de Dominique MERTENS
- Défi : construction de 90 ruches
- Accueil des premiers auditeurs de Vivacité (les 100 premiers
auditeurs présents reçoivent un tee-shirt, un brunch et un pass pour
visiter le Festival Nature et Forêt dans les halls 1 et 3 du L.E.C.
13h30 : Conférence par Pascal Colomb de la société ECOSEM.
Prairies fleuries : mode d’emploi
Dans l’après-midi :
-

13.45 : 4 activités avec déplacement en bus et inscriptions
obligatoires par mail chez franceperreaux@gmail.com ou 0494 88 43
96 :
1. Visite de la spirale à insectes et du jardin nature de Monsieur
Alfred Collignon à Séviscourt (25 personnes maximum)
2. Visite du jardin nature de Monsieur André Dabe à Freux. Jardin
faisant partie du Réseau Nature de Natagora (25 personnes
maximum)
3. Balade contée en forêt par Monsieur François Zabus, GuideNature (15 personnes maximum)
4. 2 Visites d’un rucher pédagogique par l’asbl Librabeille et un
guide nature (15 personnes maximum)

-

Dédicaces de Jean-Claude Servais

16h30 : Set acoustique de Bastian Baker
17h00 : Concert du groupe Dabacoustic
18h00 : Fermeture des portes
L’entrée, et toutes ces activités, sont gratuites
Infos :
• www.natagora.be/ardennecentrale
• Service Environnement Libramont-Chevigny 061 51 01 67
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Ce dossier vous est offert par

Natagora Ardenne Centrale

Natagora a pour but de protéger la
nature, plus particulièrement en
Wallonie et à Bruxelles. Avec un
grand
objectif :
enrayer
la
dégradation de la biodiversité et
reconstituer un bon état général de
la nature, en équilibre avec les
activités humaines. Natagora a déjà
protégé plus de 4300 ha de sites
exceptionnels.

Pour associer un maximum de citoyens
à son action, Natagora a entrepris de
créer des Antennes Régionales.
En Centre Ardenne, Natagora est
représenté par sa régionale Ardenne
Centrale,
qui
couvre
la
région
composée des communes de Fauvillers,
Léglise, Libin, Libramont-Chevigny,
Martelange, Neufchâteau, Saint-Hubert,
Vaux-sur-Sûre.
Sous son ancienne dénomination de
Natagora Famenne & Ardenne, elle
s’est fait connaître par de nombreuses
opérations de sensibilisation telles
l’Opération Loutre, les Chlorophylliades
triennales, …

Natagora est le fruit
du
rapprochement
entre
Aves
et
Réserves
Naturelles
RNOB.

Contacts : Thierry Gridlet, La Spinette 43, 6800
Neuvillers - 061/266005 ou 0478/428433
(thierry.gridlet@gmail.com)

rue Nanon 98, 5000 Namur
Tél 32 (0)81/390 720 Fax 32 (0)81/390 721
info@natagora.be - www.natagora.be
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