Les évènements du Parc naturel de Gaume
Bulletin communal Septembre/octobre 2019

Pack Biodiversité – Commande de fruitiers et de haies
Plus de 60 variétés fruitières ...
Pommes, poires, prunes, cerises, pêches, etc. Des variétés traditionnelles sélectionnées pour leur
résistance aux maladies. Stop aux fruits traités aux pesticides !
Une haie fleurie et fruitière à la carte, ça paie !
La prime Région Wallonne* couvre l’achat des plants, composition personnalisée en fonction de vos
desiderata (haie chevaux, haie fruitière, haie pollinisateurs, haie bois-énergie, etc.), devis gratuit.
*3 euros/m à partir de 20 m en zone d’habitat et 100 m en zone agricole
Les avantages de commander avec le Parc naturel de Gaume :
- Espèces fruitières résistantes aux maladies
- Prix très attractifs
- Prime Région Wallonne
- Livraison à Rossignol le 22 novembre 2019
- Accompagnement personnalisé
Commande et info sur : www.pndg.be
Clôture de la commande le 27/09/2019
Contact : Anne Léger - a.leger@pndg.be - 0479/437 419

Réseau RURENER – Energie et Alimentation durable
Date : Jeudi 19 & vendredi 20 septembre
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume – rue Camille Joset, 1 – Rossignol
Le Parc naturel de Gaume vous invite à l’Assemblée Générale de RURENER et au lancement de ses
circuits Terre d’étude « Vers un modèle énergétique intégré et résilient » et « Alimentation
durable » en Gaume les 19 et 20 septembre prochains. Au programme, des visites de terrain
(l’entreprise Recybois, un réseau de chaleur, une chaudière miscanthus, …) , des rencontres avec les
acteurs du territoire, la découverte des saveurs du terroir et plus encore, des échanges stimulants
pour partager votre expérience avec vos paires issus de différents coins de l’Europe !
Cet événement s’adresse aux membres du réseau européen RURENER mais aussi aux élus,
techniciens, acteurs associatifs, professionnels du territoire du Parc naturel et plus largement de la
Province de Luxembourg qui est elle-même également membre du réseau RURENER.
Retrouvez le programme complet sur www.pndg.be
Informations et inscription : n.monfort@pndg.be ou au 063/45.71.26

Les Rencontr’actées – Les journées des Tiers-lieux et du
développement local
Date : Jeudi 26 & Vendredi 27 septembre
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume – rue Camille Joset, 1 - Rossignol

Un Tiers-lieux c’est quoi ?

Un espace multi-associatif où l’échange, l’innovation et l’expérimentation sont à l’honneur.
Un lieu de vie et de travail porteur d’une dynamique économique, sociale, culturelle et créatrice
d’activité.
Dans le cadre du projet « Tiers-lieux, acteurs du développement local », le Parc naturel de Gaume
organise des journées où les activités des différentes associations présentes sur le site du château de
Rossignol seront mises à l’honneur. Celles-ci visent à favoriser les rencontres, les échanges sur des
sujets divers et variés, les réflexions collectives mais aussi des découvertes liées aux activités des
tiers-lieux et à la thématique du développement local.

Jeudi 26 septembre 2019

(réservé aux professionnels jusque 17 :00 – inscription obligatoire)
Thèmes abordés : Tiers-lieux, Économie rural, Agriculture et biodiversité, Énergie, Dynamique
associative. Programme complet et infos sur www.pndg.be
Après 17 :00 , Inauguration du Guichet de l’Associatif suivi d’un concert du groupe Superska en
collaboration avec les Jeunesses Musicales du Luxembourg Belge.

Vendredi 27 septembre

En matinée : Présentation des futurs aménagements sur le site du château de Rossignol suivi d’une
présentation du projet « incubateur de restaurant » avec le Green Hub.
Première permanence du Guichet de l’Associatif. (Plus d’informations sur www.pndg.be)
En après-midi, diverses activités seront proposées aux petits et grands :
Un atelier « fabrication de jus de pomme artisanal » (sur inscription) , un atelier robotique (sur
inscription) & animation avec casque « réalité virtuelle », un Geocaching dans Rossignol , des
activités à la ludothèque, des lectures pour les tout petits à la bibliothèque de Rossignol, …
En soirée : La projection du film « Aujourd’hui » suivi d’un débat avec le réalisateur et pour clôturer
ces journées en beauté, un concert gratuit du chanteur Marka.
Food-truck et bières artisanales sur place / Monnaie locale : l’Epi lorrain
Programme complet sur : www.pndg.be
Renseignements et inscriptions : g.toussaint@pndg.be – 063/45.71.26
(Logo Leader/WBI)

Distribution des colis de viande de bœuf des prairies Gaumaises –
Coopérative Gaume fermière
Date : Vendredi 27 septembre de 10h à 13h
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume – rue Camille Joset, 1 - Rossignol
Le bœuf est issu de l’élevage charolais bio de Guy Derycke à Ansart.
Les colis de 12kg contiennent des pièces nobles et des préparations.
Pour plus d’informations et pour réservez vos colis, contactez la Coopérative fermière de la Gaume
par email : contact@gaumefermiere.com ou par téléphone au 063/45.71.26.

(Voir visuel joint)
Fête de la laine – 29 septembre à Rossignol
Tout public - Entrée gratuite
Date : Dimanche 29 septembre
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume – rue Camille Joset, 1 - Rossignol
Point d’orgue du projet Interreg DEFI-Laine, la Grande Fête de la Laine se déroulera dans le cadre
enchanteur du Parc naturel de Gaume à B-6730 Rossignol.
Venez découvrir la laine dans tous ses états et les multiples actions qui ont été menées durant ces 3
années pour créer une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en Grande Région.
Programme
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers interactifs (tout public) : créations tissées, luminaires en laine fleurie (sur
inscription), CEC les Créateliers, ...
Démonstrations vivantes : chiens de troupeau (possibilité de tester son chien), tonte
pédagogique, filature, tissage, tricot, machine à tricoter et matériel professionnel, ...
Défilé de créatrices / stylistes
Expositions : « Feutre roux d’Ardennes », « Trophée étudiant Défi Laine » (HELMo Mode
Liège, ENSGSI et Lycée Henry Loritz BTS Design Nancy)
Marché artisanal des métiers de la laine : literie, plaids, vêtements, accessoires, laines
feutrées, laines fleuries, laines teintées, cuir, végétaux ...
Conférence (à 16h00) : les éco-matériaux, par le Cluster Eco-construction
Spectacles : « Un Mouton dans mon Pull » dès 2 ans (à 14h00 et à 16h00), « Les Colporteurs
de Couleurs » (immersion historique, en continu)
Concours : « Le Strip-tease du Mouton! » …

Repas sur réservation (avant le 22/09)
Dès 12h00 : agneau à la broche ou poulet rôti au feu de bois + salad bar.
17€ /adulte et 12 €/-12 ans
Programme complet sur : www.pndg.be

Renseignements et inscriptions : s.lavigne@pndg.be

Séance d’information sur la réforme du bail à ferme
Date : lundi 07 octobre à 19h30
Lieu : Maison du Parc naturel de Gaume - rue Camille Joset, 1 – Rossignol
Quel avenir pour nos terrains agricoles ?
Introduction : La Wallonie, c’est 741.000 ha de surfaces agricoles dont 70% (environ 510.000 ha) sont
loués par les agriculteurs. Après 30 ans sans modification, la loi du bail à ferme fait peau neuve pour
mieux répondre aux attentes des bailleurs et des locataires.
Programme :
Présentation de la réforme de la loi du bail à ferme
Séance de questions-réponses
Intervenants :
Julie BELLIÈRE (Attachée à la Direction de l’aménagement foncier rural DGO3 SPW)
Etienne BEGUIN & Charles WAUTERS (notaires – intervenants lors des négociations et travaux
préparatoires de la loi)
Inscription souhaitée : s.quennery@pndg.be – 063/45.71.26

