Le courrier de la Lesse de juin 2016—N°84
Des animations sur l’environnement
pour les élèves du secondaire

Saviez-vous que...
Le marc de café peut être utilisé pour de nombreuses applications. Au potager : le marc de café est un excellent ré-

La sensibilisation aux questions de biodiversité est

pulsif pour les fourmis, limaces et escargots. On peut éga-

cruciale et est rentrée dans le programme scolaire.

lement l’utiliser comme engrais (avec modération) pour les

Pour donner aux professeurs des outils afin de tou-

plantes à condition qu’il soit bien sec. Au jardin : on peut

cher une génération hyperconnectée, Natagora lan-

en répandre aux pieds des rosiers pour tenir les pucerons à

ce un jeu vidéo baptisé « Nowatera » à destination

l'écart. A la cuisine : une cuillerée à soupe de marc de café

du secondaire, grâce à un partenariat avec l’université de Namur, l’asbl Hypothèse et Digital Wallonia. Le
jeu, soutenu par la banque coopérative CERA, a été
conçu pour s’insérer dans le programme du secondaire,
fournissant aux professeurs une solution complète pour
traiter des questions de biodiversité. Le projet vise à la
conscientisation de la problématique du maillage écologique par différents biais. Il peut comporter des actions sur
le terrain, telles qu’observations naturalistes, gestions de
terrain, consultation d’articles, de photos, de vidéos. Il
peut être suivi d’expériences participatives à réaliser seul
ou en classe en présence d’experts. Plus d’infos sur
http://www.natagora.be/
De son côté, le Centre d’Interprétation de la Rivière Riveo à Hotton qui propose déjà des animations
à l’attention des élèves de maternelle et primaire,
proposera bientôt des activités pour les classes du secondaire, notamment autour du thème du castor, de la
géologie et de l’eau sous toutes ses formes. Plus d’infos
sur www.riveo.be

Opération Kaya’clean 2016
Le Contrat de rivière Lesse a de nouveau répondu favora-

dans la tuyauterie constitue un traitement préventif contre
les problèmes d’évier bouché. Il empêche non seulement les
graisses de se coller dans les tuyaux mais élimine aussi les
mauvaises odeurs dans les canalisations. Placé dans le réfrigérateur, il fait disparaître toutes les odeurs désagréables.
(Source : www.encyclo-ecolo.com)

Egouttage à Wanlin
Parmi les rues du village de Wanlin (commune de
Houyet), deux ne bénéficiaient pas encore d’égouttage :
la rue du Bâtis et une partie de la rue de la Briquetterie.
Elles sont désormais égouttées et raccordées au collecteur menant à la station d’épuration.

Promotion du cheval de trait
dans les espaces publics
Habituellement destiné au travail en forêt et en
agriculture, le cheval de trait a fait ces dernières
années son apparition dans certaines communes
rurales pour l'entretien d'espaces publics ou d'au-
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tres activités : balades en char à banc, journées pédagogiques avec les écoles, arrosage des fleurs… Aujourd'hui, le
Ministre Wallon de l'Agriculture lance un nouvel appel à projets aux communes rurales : "elles vont recevoir la circulaire

blement à la demande de l’asbl Seuil qui souhaitait réitérer

avec la possibilité d’obtenir un budget de 10.000 euros ou de

l’opération Kaya’clean consistant en un nettoyage de rivière

12.500 euros si le projet concerne au moins deux commu-

en kayak. Les jeunes en décrochage scolaire ont ainsi par-

nes." Les dossiers sont à rentrer pour le 20 juillet 2016.

ticipé le mardi 24 mai au ramassage des déchets sur la

(Source : www.rtbf.be)

Lesse entre Gendron et Anseremme à bord de kayaks mis
gratuitement à disposition par la société « Lesse Kayaks ».

Agenda
Le CR Lesse tiendra un stand lors des activités suivantes :
Dimanche 3 juillet à l’archéoparc de Malagne à Rochefort : jardin et potager gallo-romains. De 10h à 18h30.
Dimanche 3 juillet à Tellin : marché du terroir et de l’artisanat local. De 9h30 à 14h30.
Dimanche 10 juillet à Rochefort : « Big Jump » dès 14h.
Dimanche 10 juillet à Porcheresse : fête du sabot.
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