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Un 11e rendez-vous 

Ce 21 septembre, 
rallye pédestre à  Feluy

L'Administration Communale de Seneffe et ses partenaires du
PCDN organisent leur onzième " rallye pédestre ". Ce 21
septembre, découverte de la nature et des paysages du village de
Feluy… Une occasion de porter un autre regard sur ce coin de
notre entité qui ne manque pas de charme. Comme chaque année,
jeux, questionnaires et détente seront au rendez-vous ! 

Ce onzième rallye entame notre troisième tour de l'entité… tour
à tour, chaque village est à l'honneur… Cette année,
c'est le village de Feluy qui constituera le terrain
d'investigations pour les marcheurs amateurs de
biodiversité.

Le départ aura lieu de l’Ancien Presbytère, 36,
Grand-Rue à Feluy, le dimanche 21 septembre de 9 à
15 heures. Deux parcours sont prévus : un d'environ

5 km et un autre d'environ 10 km. 

Une plus-value, cette année: exposition de l’oeuvre collective et
des oeuvres individuelles  créées dans le cadre de la participation
du PCDN au projet "Art et Nature" (Thématique du PCDN: Autour
de la source) en collaboration avec l'asbl Action Sociale
Seneffoise. 

Lors de plusieurs arrêts, des jeux  et  questions  vous  seront
proposés. Une belle journée en perspective ! Petits et grands,
tous vous trouverez de quoi vous divertir ce dimanche.    

Au retour, un bar vous permettra de vous rafraîchir 
et de vous restaurer.

Ce 21 septembre 2008. 
Une date à retenir ! 

Un bon moment à vivre !



Sauvetage de batraciens,
depuis…

Comme chaque année depuis… l'opération
"Sauvetage des batraciens" était cette année
organisée dans notre entité !  L'appel et la
campagne d'information ont fait leur petit
effet… le    téléphone de Monsieur et Madame
Van Hoovels, partenaires du PCDN et respon-
sables de l'opération, a bien sonné… ils ont
répondu aux questions, aux envies de
participer… Mais sur le terrain, ils étaient
toujours seuls pour le sauvetage ! Gageons que
d'autres se sont retrouvés à leurs tours
seuls…  et que tous n'ont pas été découragés
par la pluie ! Car c'est vrai que ces petites
bêtes se déplacent surtout par temps de
pluie…  Pas de chiffres donc cette année !
Deux certitudes toutefois, quelques
centaines de crapauds ont eu la vie sauve
grâce à l'opération… et il y a d'autres
endroits de l'entité qui mériteraient notre
attention… et le soutien des riverains ! En
effet, il faut regretter qu'à la chaussée de
Monstreux, la barrière Nadar incitant les
automobilistes à ralentir était systématique-
ment renversée… et pas par le vent !
2008, une année un peu en demi-teinte… mais
d'ores et déjà, nous faisons appel aux
bénévoles pour rejoindre M. et Mme Van
Hoovels… histoire de préparer la 13e édition !
Eh oui, l'opération est organisée à Seneffe
depuis 1997…

A vos télescopes
Un peu en dernière minute, Michel Pêtre,
fidèle bénévole tant au PCDN qu'à ADESA,
sollicitait le PCDN de Seneffe pour organiser
le 15 mars, la  Nuit de l'Obscurité. Les deux
entités de Nivelles et Seneffe ayant déjà
travaillé ensemble avec succès pour la
création du pré-Ravel (ligne 141), l'occasion
était belle d'utiliser l'ancienne ligne de
chemin de fer comme  fil conducteur de la
" Nuit de l'Obscurité ". ADESA,   le Gracq, la
Niverole et  Mouqet,  le PCDN de Seneffe  se
sont donc mobilisés avec l'appui de leurs
administrations communales respectives.
Programme alléchant : balade  nocturne à vélo
par le pré-RAVEL vers le bois d'Arpes,
là, promenade  d'observation de la faune
nocturne  dans le bois… et toute la soirée
observation du ciel  étoilé… avec pour clôture
une dernière discussion autour d'une
délicieuse soupe à l'oignon servie à la Grange
à la Dîme ! Michel rêvait déjà de nous
montrer les cratères de la Lune, Mars,
Saturne, Orion.... Télescopes et lunettes
étaient mis à la disposition des participants. 

Qui n'aurait pas été séduit par une telle
soirée ? La pluie et les nuages n'allaient pas
manquer cela ! Il resta donc à Michel à
remballer bien vite télescopes et lunettes
sans avoir même pu nous montrer la lune… et
à la Grange à la Dîme à ouvrir ses portes afin
d'accueillir les nombreux courageux qui ont
affronté la pluie et entendu le cri de la
chouette chevêche… La soirée n'était pas
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perdue ! Même si la météo nous a là joué un
mauvais tour, cette Nuit de l'Obscurité a
montré combien avec beaucoup de bonnes
volontés des uns et des autres il est possible
de mettre sur pied en deux temps, trois
mouvements… une belle action ! 

Je lis dans ma commune
Le PCDN est en action depuis 1995 dans notre
entité mais il ne faudrait pas croire que le
partenariat dort sur ses lauriers ou  se laisse
entraîner dans la routine… si la Nuit de
l'Obscurité était une première pour les
partenaires du PCDN, la participation à
l'opération " Je lis dans ma Commune " aussi !
Mais, c'est sans hésiter, qu'ils ont répondu
présents à l'appel des bibliothèques
communales pour tenir un stand le 20 avril,
lors de la journée " Je lis dans ma Commune "
consacrée cette année à l'environnement… Le
PCDN avait un très beau stand où étaient
représentés le service Environnement, les
Guides-Composteurs, le Contrat de Rivière, le
Cercle Apicole, la DNF, Noctua, Nature et
Progrès ainsi que de nombreux partenaires
bénévoles à titre privé. Tous se réjouissent
encore de cette journée qui a permis de
sensibiliser les Seneffois mais aussi de nouer
de multiples contacts… Ce fut l'occasion pour
certains habitants de découvrir le PCDN et de
se lancer depuis lors activement dans les
projets en cours ! Bravo à tous !

L'oiseau le plus rapide…
Un couple de faucons pélerins niche à
Ronquières. Comme en 2007, le PCDN de
Seneffe s'était associé à Natagora pour vous
permettre de les observer. Rendez-vous fixé

le 11 mai… Grâce aux précieuses  observations
de Gilbert Querton, nous savions qu'il y avait
quatre jeunes éclos mais que malheureuse-
ment l'un était mort. La date d'envol devait
donc se situer aux alentours du 1er juin…
notre matinée d'observation était donc un peu
trop précoce pour contempler les jeunes en
vol mais nous réservait néanmoins de bien
belles surprises ! Sous le soleil, nous étions
près de quarante à observer tout d'abord le
couple qui nous avait fait l'honneur de nous
attendre perché sur des antennes au-dessus
de la tour inclinée de Ronquières…
observation de qualité grâce aux longues-vues
disponibles ! Mais le meilleur était encore à
venir… voici que les jeunes, petites boules de
duvet, se sont montrées sur la plate-forme
d'envol…superbe! Pendant ce temps, les
adultes étaient partis chasser… et nous ont
offert comme l'an passé un magnifique
spectacle !

Enfin inauguré..

En projet depuis bientôt deux ans, le jardin
de curé des guides-composteurs est enfin
terminé et a été inauguré ce 14 juin… Petit
succès de foule pour ce jardin qui vous offre
à l'ombre d'un tilleul quatre carrés - plantes
potagères, fleurs, aromatiques, petits fruits -
entourés de buis. Jusqu'en octobre inclus, le
jardin vous est ouvert tous les 2e samedis  du
mois. Vous pourrez aussi le découvrir le 21
septembre dans le cadre du 11e rallye du
PDCN.

Les yeux rivés sur les deux faucons pélerins

Joli succès de foule pour l’inauguration du jardin de curé

Les groupes de travail "Sentiers", "Canal" et
"Sensibilisation" sont très actifs en ce
moment… dans le prochain numéro nous
ferons le point sur leurs activités. N'hésitez
pas à les rejoindre !



Angle ouvert
Jacques HENIN
Déjà le prénom, Jacques, laisse miroiter, par
analogie, les facettes naturelles du
"cheminement" vers Compostelle. Qui plus
est, l'universalité de son patronyme, certes
décliné magistralement au féminin par coups
(a)droits et revers de Justine, lui déroule le
tapis rouge vers la notoriété. 

Par le biais de pareils liens nés du hasard,
l'esprit vagabonde entre Mercator, le
géo-cartographe, et Magellan, le découvreur.
Ou entre habiles manipulateurs de mots, tels
Saint-Exupéry et Prévert, ouvrant largement
cette perspective à méditer : n'escomptez
pas le bonheur au bout du chemin de vie, mais
réalisez que le chemin parcouru concrétise
déjà la rencontre avec le bonheur.

De l'Enfer (lisez " rue de l'Enfer " à Feluy,
son point de chute assez récent), Jacques
fait jaillir mille feux ardents, autant
d'ouvrages à ampleur dantesque ou
titanesque, telle l'actualisation de cet " Atlas
de nos chemins de campagne " dont l'édition la
plus … récente remonte aux années 1850 ! Oui,
une vingtaine d'années après la naissance de
notre royaume.

En ce temps-là, " défendre son pré carré "
avait un sens patrimonial, prolongé d'une
valeur économique d'autarcie et
d'indépendance. Les limites de propriété et,
subséquemment, l'étendue à caractère public
ont, depuis, été sacrifiées sur l'autel de la
production de masse, de la rentabilité. Sans

respect des traditions ancestrales.

Inutile de chercher excuse dans l'ambroisie,
la boisson des dieux. Par subtil prolongement
olympique, mettons plutôt en pratique ce
proverbe chinois : " Qui veut gravir une
montagne commence par le bas ". Le
bénévolat, moteur du PCDN, Jacques le
marque  d'empreintes multiples, en arpenteur
de nos paysages remarquables (et à préserver
d'une défiguration irrémédiable), de nos
cours d'eau (à entretenir, voire à épurer) et
de nos sentiers (trop systématiquement
effacés par des moyens mécaniques lourds au
gré des travaux agricoles).

Sentiers, paysages, berges et ruisseaux :
autant d'inventaires d'utilité publique
majeure, pour sauvegarder notre patrimoine
naturel et que nous revienne la mémoire du
bon chemin à emprunter sans avoir à recourir
à la technologie du GPS ! Un parcours à
partager avec vous ?   

Dates à retenir
Le 21 septembre de 9 à 15h - 11e Rallye pédestre - Ancien Presbytère, 36, Grand-Rue, Feluy
Le 19 octobre - Rendez-vous sur les sentiers - Lieu et heure à préciser
Le 29 novembre de 9 à 12h - Distribution d’arbres - Service des Travaux à Seneffe

Contacts: Service Environnement - 064/52 17 26

Editeur responable: Y. de Valeriola, Echevin de l’Environnement, 
21, rue Lintermans - 7180 Seneffe 
Photos:  C. Alphonse(sauf page4)  
Illustrations: L.Kibonge 

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé

Jacques, toujours souriant...




