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Beau succès pour cette édition des JWE qui, une fois 

n’est pas coutume, se sont déroulées avec la complicité 

du soleil! Côté scolaire, 855 enfants ont été 

sensibilisés à la thématique de l'eau en participant à 

diverses animations, dont, entres autres : la visite de la 

station d'épuration de Rochefort, des piscicultures de 

Mirwart et d'Erezée, la découverte du castor, les espèces 

piscicoles, l'utilisation de l'eau autrefois au fourneau 

Saint-Michel, la réalisation d'un indice biotique, les jeux 

sur la chaîne alimentaire mais aussi des spectacles 

comme  « Pompes et Robinet » et "L'eau cassée"... 

Côté grand public, près de 400 personnes ont 

participé aux 20 activités gratuites. L'hydrogéologie 

était au rendez-vous avec la visite de la grotte de Lorette 

à Rochefort, la balade au fil de la Lomme souterraine, le 

Castel Saint-Pierre à Beauraing et les aquifères de la 

Lesse à Gendron. Sans compter l'inauguration de la 

turbine hydro-électrique à Wanlin, la réouverture du 

ruisseau du Village à Resteigne, et les nombreuses 

visites : système d'épuration autonome à Havrenne, la 

station d'épuration de Rochefort, deux piscicultures (à 

Mirwart et à Hargimont), la zone humide du Château de 

Lavaux-Sainte-Anne, les mares à Humain et à Wavreille, 

la brasserie de la Lesse à Eprave. Et les balades : à 

Gembes (Daverdisse), à Sart avec les ânes, le long de la 

Wamme à Hargimont…  

Ce programme ne pourrait être élaboré sans la 

participation de nos partenaires que nous 

remercions encore chaleureusement. 

A l’année prochaine ! 
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La chanson de Guy Béart « L’eau vive » peut être 

interprétée de deux façons : la plus connue bien sûr 

évoque une jeune fille à marier, mais saviez-vous qu’il 

était également question d’une rivière que les hommes 

cherchent à rendre captive… dans un barrage? La 

chanson fait référence à un film du même nom (d’après 

le livre de Jean Giono « L’eau vive »), tourné fin des 

années 50, qui mettait en scène une jeune fille 

s’opposant à la construction d’un barrage dans les Alpes 

françaises. Etonnant, non? 

Source : https://www.rtbf.be/lapremiere 

S AV I E Z - V O U S  Q U E  ?  

A vos agendas ! 

Sa. 21 avril: Journée 

Mondiale des Poissons 

Migrateurs ou « World 

Fish Migration Day ». 

D é c o u v r e z  l e s 

événements organisés 

à  c e t t e  o c c a s i o n  s u r  

www.wo r l d f i s hm ig r a t i onday . com/even t s 

 

Ma. 22 mai de 13h à 21h au château de 

Lavaux-Ste-Anne : venez découvrir 5 années de 

réalisation sur le terrain par Natagriwal. Plus 

d ’ in fos  et  programme complet  sur 

www.natagriwal.be  

Un nouveau mécanisme de gestion de 

l’assainissement individuel a pris effet 

en Wallonie au 1er janvier 2018 . Ces 

nouvelles dispositions législatives 

prévoient d’importantes modifications, 

tant au niveau du montant des primes 

à l’installation qu’au niveau des 

services qui seront rendus aux 

particuliers (vidange de boues, contrôle 

au fonctionnement, etc.), avec un corollaire relatif au 

paiement du CVA (coût vérité assainissement) et la fin 

programmée de son exonération. Plus d’informations sur 

http://www.gpaa.be/.  

La gestion publique de l’assainissement  

autonome (GPAA) 


