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“L’arbre dans tous ses états”

Dimanche 18 juin 2006

Journée Découverte

"L’arbre dans tous ses états"
Salle Culturelle - place Penne d'Agenais à Seneffe

10h00 - Ouverture
10h00 à 13h00 - Démonstration d’élagage en altitude
11h00 - Balade contée
11h30 - Tiercé - Escalade au mât
12h00 - Petite restauration
14h00 et 16h00 - Balades contées
17h30 - Remise des prix du concours

Toute la journée de 10 à 18h
Bar et petite restauration

Conseils “Plantation, taille, entretien...”
Démonstration d’extraction du miel

Visite du rucher didactique
Métiers liés au bois

Divers stands " Nature " 
Expositions sur les arbres

Sculpteur à la tronçonneuse
Animations

Jeux anciens...

Concours - Valeur totale des prix : 750 Euros

Info 064/52.17.26 

Une organisation de l'Administration Communale 
de Seneffe et ses partenaires du PCDN
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A 11, 14 et 16h - Balades contées
Il y a la beauté des arbres mais
aussi toute la magie qui les
entoure depuis des siècles…
Didier De Wolf, garde-
forestier et   conteur à
ses heures perdues,
emmènera, petits et
grands à la rencontre
des lutins. A 11h, “les
petits contes
écologiques” dont “le
cauchemar de Matéo” écrit
par D. Déjardin plairont tout
particulièrement aux petits.
Didier vous emmènera
tous à 14h sur les
chemins de l’imaginaire
“De la graine à la planche”.
Les    “contes de l’éveil” à 16h
sont davantage destinés aux
adultes!

De 10 à 13h - Démonstration
d'élagage en altitude !
N'avez-vous jamais
rêvé de voir un
élagueur travailler
dans de très hauts
arbres ? Ce dimanche,
ce sera possible !
Venez admirer le tra-
vail de G. Björklund,
jardinier élagueur…
Harnaché comme un
alpiniste, il lancera ses
cordes pour partir à
l'assaut d'un arbre de plus de 15 mètres de
hauteur !

A 11 et 14h - Visite du rucher

A 15h - Extraction de miel
Une fois de plus, le Cercle Apicole a mis les
petits plats dans les grands ! Il vous
proposera :

Ce 18 juin... L’arbre dans tous ses 

Elagage en altitude

D'une certaine façon, les arbres sont des joyaux de notre planète…

Les arbres sont partout… isolés au milieu d'une prairie, en alignement de têtards le
long d'un ruisseau, groupés dans un verger, serrés les uns contre les autres dans une
haie, majestueux dans une forêt… mais aussi présents dans les parcs, le long des
voiries, dans nos jardins… Sans eux que seraient nos paysages ?

Les arbres sont une richesse extraordinaire… pour la nature… mais aussi pour l'Homme.
Nombre de petites plantes vivent à leur pied, de nombreux animaux y trouvent refuge,
abri pour leur nid, nourriture… Le bétail apprécie leur ombre. En haie, ils protègent du
vent,  limitent l'érosion… Depuis la nuit des temps, ils offrent à l'homme ses fruits, son
bois… pour de multiples usages et pour le feu dans l'âtre.

Un vrai trésor… certains semblent l'avoir oublié ! Le PCDN a donc voulu mettre l'arbre
à l'honneur… l'arbre dans tous ses états… isolés, dans les haies, dans les vergers, dans
les forêts…  mais aussi de la graine à la planche ! Venez donc nous retrouver le 18 juin
de 10 à 18h, à la salle culturelle, place Penne d'Agenais…  Vous ne serez pas déçus…

A ne pas rater !

maquette.prepa.journal.37.qxp  23/05/2006  16:01  Page 3



� Un stand… exposition, dégustation…

� La visite du rucher didactique à la Grande-
Marie (accessible via l'ancienne voie de chemin
de fer aménagée) à 11h et à 14h - Vous pour-
rez y découvrir, bien à l'abri des abeilles, le
travail de l'apiculteur dans la ruche !

�Une démonstration d'extraction de miel à 15h

Toute la journée, vous pourrez aussi
rencontrer divers artisans et commerçants de
l'entité… menuisiers, fabricant de barques,
jardiniers, horticulteurs, vendeurs de
tronçonneuses, peintres sur meuble, agents
des eaux et
forêts, natu-
ralistes… Ils
seront là pour
répondre à vos
questions… sur
les arbres, le
bois… mais
aussi sur leur
métier !

Nul doute que ce programme riche et varié
vous permettra de faire de très intéressantes
rencontres et vous donnera plus envie encore
de protéger nos arbres et d'en planter que ce
soit dans vos prairies, vos jardins, vos haies,
vos vergers…

Venez nombreux ce 18 juin !

Vous aimez bouger ? Vous aimez les rivières ?
Alors inscrivez-vous dans le groupe " Canal -
Zones humides " du PCDN pour réaliser un
inventaire de terrain pour la Senne !

Le Contrat de Rivière Senne a commencé son
inventaire de terrain l'été passé. L'inventaire
consiste à réaliser un état des lieux des
dégradations des cours d'eau. Ces
dégradations telles que les rejets d'égout, les
déchets, les érosions… sont notées sur des
fiches de      terrain. Une fois que tous les
problèmes seront répertoriés dans une base
de données, ils seront hiérarchisés en " points
noirs prioritaires " et présentés au Comité de
Rivière de la Senne. Cette liste de points noirs
va permettre de créer un programme
d'actions qui seront réalisées par  les gestion-
naires partenaires du Contrat de Rivière.

Le groupe de travail " Canal, zone humide " du
PCDN a déjà commencé le travail d'inventaire
sur Seneffe.  Depuis quelques mois, onze
bénévoles arpentent, avec courage et
enthousiasme, nos cours d'eau. Qu'ils en
soient ici remerciés ! Notre Commune est
vaste et la tâche est titanesque ! Ils ont
besoin de vous pour poursuivre et terminer ce
travail dans des délais raisonnables ! 

Concrètement, le travail consiste à marcher le
long des cours d'eau, à prendre des photos et
à répertorier à l'aide d'un GPS les problèmes
de dégradations du cours d'eau sur des fiches.
Une petite formation théorique et pratique
préalable a lieu avec un responsable de projet.
Lors de cette formation, les bénévoles
apprennent à reconnaître les problèmes de
dégradations sur le terrain, à utiliser un GPS
et à remplir les fiches de terrain. Le matériel
nécessaire - appareil photo numérique, GPS,
fiches de terrain… - est fourni. Ils vous
attendent ! 

us ses états Appel aux bénévoles

Extraction de miel sous des regards attentifs 

Envie de les rejoindre ?
Contacter C. Alphonse
Coordinatrice du PCDN 
au 064/52.17.26.
Une réunion de travail aura bientôt lieu !
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Angle ouvert
Marianne DUBOIS

Le crayon de Jacques Faizant s'est
taillé au début de l'année 2006 : pour la
presse française, il avait dessiné la "
Marianne " républicaine selon les modèles
féminins à la mode dans l' " Hexagone ". " Le
Figaro " avec Faizant, " Le Monde " avec
Plantu, " Le Soir " chez nous avec Royez puis
Kroll ont ainsi décliné le quotidien en " crayon-
nés " ayant valeur de tableaux, d'œuvres
d'art. Notre publication compte en ses rangs
bénévoles une virtuose de l'observation et
pédagogue de la nature dont les dessins, par
touches nuancées, captent la pensée et
ouvrent la voie à une lecture plus attentive du
texte. Sans engendrer la polémique comme
certaines caricatures !
Prenons donc pleinement conscience de notre
chance. D'autant que Marianne Dubois est
fidèle à notre PCDN depuis sa création,
qu'elle déborde d'activités comme d'idées.
Elle touche à tout avec bonheur : depuis la
maintenance en cuisine de campagne lors des
rallyes pédestres jusqu'à la méticuleuse
organisation d'ateliers pour enfants aux "
Découvertes des libellules " ou la mise en
place de jeux " nature " pour " petits et
grands " dans le cadre de nos rencontres 
thématiques. 

Marianne, enseignante dévouée, se veut
artiste discrète, efficace mais en filigrane. A

vrai dire, fallait-il ce texte pour vous en con-
vaincre ? Un dessin d'elle aurait mieux cerné
la vérité. Sans légende explicative, il arrive
qu'une photo manque réellement d'impact.
Sans illustration adéquate, un article peut
échapper au regard. Avec un trait de crayon,
il se dit souvent plus et mieux qu'avec " le
choc des photos et le poids des mots ". 
Continuez, Marianne, à " croquer " notre
environnement, avec tact et talent.
Argumentez-en le respect auprès de vos
jeunes élèves, en touches appuyées plus
efficaces que toute littérature d'appoint.
Votre geste artistique a, en outre, le mérite
permanent d'estomper les douleurs de
quelques désillusions générées par le
comportement irréfléchi d'adultes à l'égard
de la nature. Partout où vous agissez, où vous
déclinez vos idées, vous servez, Marianne, une
note de fraîcheur si bénéfique.

Comme elle, 
devenez partenaire du PCDN!

Dates à retenir
Le 18 juin de 10 à 18h - “L’arbre dans tous ses états” - Voir programme pages 1 et 2
Le 20 août de 9 à 15h - 10e Rallye du PCDN - Salle polyvalente à Familleureux
Le 24 octobre à 20 h - Conférence sur la chouette chevêche par Th. Votquenne à la
Maison communale de Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos: www.seneffe.be (page 2) - C. Alphonse (pages 3 et 4)
Illustrations: M. Dubois 
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Marianne entourée d’enfants à la journée de la libellule
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