
3 JOURNÉES
« ENVIRONNEMENT »
à Olne et Dison
 Théâtre
 Expo photos
 Stands d’associations
 Produits locaux
 Conférences

P A R T E N A I R E S  : 

OLNE
Sur une initiative et une organisation
du Comité de pilotage
« Olne, commune du commerce équitable ».
Avec le soutien de La Ligue des Familles d’Olne.

DISON
Sur une initiative et une organisation
du Centre culturel de Dison asbl.
En partenariat avec :
Les Amis de la Terre,
Le Centre Beau Mur,
Le Contrat de Rivière Vesdre,
Croc’Espace,
Le FIAN,
VavÉa,
Pays de Herve Futur,
Le MpOC,
Natagora,
Nature & Progrès,
Maison du Tourisme du Pays de Vesdre,
Jean-Claude Hamers,
Jean-Claude Noël (Bergerie des Aris),
Gilles Lacroix,
Marc Magnery,
José Maréchal,
Herve en Transition,
Les Fougères asbl,
Le CRIE de Spa,
Le CRIE d’Eupen,
Fédération Halieutique Vesdre,
AD&N asbl,
Apere,
La Fédération Wallonne d’Agriculture,
AgraOst,
Le Service Provincial d’informations sur l’Environnement,
Marie Nature,
Pom’art,
Les Quatre Saisons.

LA PROBLÉMATIQUE
DE L’ENVIRONNEMENT
VOUS PRÉOCCUPE ?
Vous êtes curieux d’en apprendre plus
et de rencontrer des acteurs de terrain,
de poser des questions et d’obtenir des conseils pratiques…
Vous avez envie de partager votre expérience, 
de défendre vos opinions…
Vous aimez aller à la rencontre de producteurs 
locaux pour qui la qualité est incontournable…
Vous avez envie de passer 3 jours allègres,
en bonne compagnie…

Pour toutes ces raisons, les 3 journées
« Aux arbres citoyens » sont faites pour vous !

I N F O S  :
Centre culturel de Dison asbl
2 rue des Écoles à 482O Dison
Frédéric Muller : fm@ccdison.be
Tél. O87 33 41 81
www.ccdison.be
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LES FOUGÈRES
asbl



d i m a n c h e

À  1 O  H  3 O  E T  1 4  H 

Le dimanche sera consacré aux balades avec,
en point de mire, les visites didactiques
et joyeuses du lagunage de José Maréchal
et de la Bergerie des Aris de Jean-Claude Noël.
L'occasion aussi de découvrir les 4 balades officielles
de la commune (brochure disponible sur place, dès le samedi)

Visites guidées
La Bergerie des Aris
Produits laitiers de brebis, fromages artisanaux
Visites organisées à 1O h 3O et 14 h
4O, rue Ma Campagne —  482O Dison
Tél. O87 33 42 7O

Jardin et lagunage de José Maréchal
Traitement des eaux usées, potager 
bio, système de compostage…
Visites organisées à 1O h 3O et 14 h
79, rue du Bois — 482O Dison
Tél. O87 31 22 29

m e r c r e d i

D È S  1 9  H 

Spectacle + buffet « rencontre » 
« Nourrir l’humanité, c’est un métier ! » 
Par la Cie ART & TÇA asbl
Texte et mise en scène : Charles Culot & Valérie Gimenez.

Quel avenir pour notre ruralité ? Notre culture ?
Nos savoir-faire ? Nos variétés traditionnelles et locales ?
Les géants de l’agriculture seront-ils les seuls
à nourrir l’humanité ? Quel avenir pour notre nourriture ?
« Fils d’agriculteurs, aujourd’hui, je me dois d’agir, 
de prendre la parole, de mettre en lumière cette 
problématique qui frappe le monde agricole et qui 
nous concerne tous. Avec une amie venant de la 
ville, nous sommes partis à la rencontre de paysans 
ardennais afin de nous mettre au courant de leur 
quotidien, de leurs problèmes et de leurs espoirs.
La nécessité d’entendre ces paroles est criante. »

Le spectacle débutera à 2Oh15. Il sera précédé
d'un buffet de produits locaux (dès 19 h) et sera suivi 
par un moment d'échange et de débat (vers 21 h 2O).

--
Dès 19 h, salle Théo Dubois 
8, rue du Presbytère —  4877 Olne 
PAF : 8 ! (buffet compris) 
Une organisation du Comité de pilotage 
« Commune du Commerce Equitable » d'Olne.
Réservations : O87  26 O2 84 (de 9 h à 12 h)
ou josiane.henry@publilink.be à l’A.C. Olne.

s a m e d i 

D E  1 O  H  À  1 8  H 

Exposition
Jean-Marie Winants
L'illustrateur et photographe animalier sartois joue 
du dessin et de la photo comme on joue des mots.
Il présentera une superbe série de travaux personnels.

Stands d’associations
Protection et valorisation
de l'environnement
Plusieurs dizaines d'associations et d'organisations 
(voir liste au verso) vous feront découvrir leurs actions 
dans le domaine de la protection et de la valorisation 
de l'environnement. Elles répondront à vos questions 
tout en vous proposant des conseils pratiques,
des animations, des démonstrations et de la documentation.

Produits locaux
Découverte
Un espace sera réservé aux produits locaux afin 
que vous puissiez découvrir ou redécouvrir 
fromages, miel, jus de pommes et autres délices 
de nos terroirs qui font le plaisir des gourmands 
tout en favorisant une production raisonnée.

Conférences
11 h › La biodiversité
Par Liliane Jonnart, des « Amis de la Terre »  

14 h › La déplétion des énergies non-renouvelables
Par Francis Leboutte, du « Mouvement politique 
des Objecteurs de Croissance » de Liège

15 h 3O › Les groupements d’achats collectifs
Par Jean-Claude Noël, de la Bergerie des Aris

16 h 3O › L’eau !
Par Claude Doppagne, des « Amis de la Terre »

--
Nouvelle salle Comédis 
3O A, rue du moulin — 482O Dison 
(ancien interlac, entrée en face du magasin Aldi) 
Accès gratuit à l’ensemble des activités, de 1O h à 18 h. 
Une organisation du Centre culturel de dison asbl. 


