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● S a m u e l H U S Q U I N

«L es gens faisaient déjà
la file dehors, sous la
pluie, avant même

l’ouverture des portes. » Cet
ouvrier communal a pu jau
ger le taux de popularité de
la journée de l’arbre, samedi
dernier à Eghezée.

Les visiteurs sont d’abord
venus pour les arbres, on
s’en doute.

Mais au passage, ils ont
aussi pu picorer pas mal
d’infos sur la biodiversité, la

manière et l’utilité d’aména
ger un petit pré fleuri chez
soi, les aides financières pos
sibles pour planter une
haie…

Ils sont donc repartis avec
bien plus qu’un petit arbre
sous le bras.

D’autant plus qu’au pas
sage, ils ont pu s’attabler
pour déguster un petitdé
jeuner aussi équitable que
délectable.

De bons trucs dispensés

Eghezée a voulu aussi faire
de cette journée de l’arbre un
moment clé dans la sensibili
sation environnementale
des plus jeunes.

Jeudi et vendredi, ce sont
ainsi plus de deux cents éco
liers de l’entité qui sont pas
sés par le centre culturel.

Ils en ont appris un peu
plus sur les poissons que l’on
pourrait encore pêcher dans

nos rivières. De bons trucs
leur ont également été dis
pensés pour partir à la
chasse au gaspillage. Les pa
rents sont prévenus…

Mais l’accent a aussi été mis
sur le monde des abeilles,
aujourd’hui terriblement
menacées par la pollution et
nos destructeurs modes de
vie et de produire.

De manière très pratique,
une apicultrice leur a expli
qué mille et une petites cho
ses sur Maya et ses sœurs.

Ainsi, saviezvous que pour
produire un pot de miel de
500 grammes, les abeilles
auront dû parcourir l’équi
valant d’un tour du monde ?
Hé bien, les petits écoliers
éghezéens, eux, le savent dé
sormais.

De quoi leur donner l’envie
de mieux défendre les
abeilles mais aussi leur pro
pre futur... ■

ÉGHEZÉE

220 écoliers plus proches des abeilles
À Éghezée, la journée de
l’arbre a également
permis aux écoliers
d’en savoir un peu plus
sur les abeilles.Pour
mieux les protéger…

La vie dans un rucher, le courage et l’utilité des abeilles… Plus rien
n’échappe aux écoliers d’Eghezée.
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L a maison d’Accueil Com
munautaire, l’accueil ex
trascolaire et la régie des

sports de la commune d’As
sesse ont organisé une jour
née intergénérationnelle à
la Grande Maison de Maillen.
Au programme de la mati
née, décoration des tables et
préparation du repas de
midi par les enfants et les
personnes âgées de la mai
son d’Accueil communau
taire.

Chaque enfant était enca
dré par un adulte qui lui a
expliqué comment couper
les carottes ou encore éplu
cher les pommes. Les aînés
ont été enchantés par l’expé
rience et sont partants pour
la réitérer.

Après avoir dîné tous en
semble, les participants de
la MAC se sont rendus à l’es
planade de la citadelle de
Namur pour assister à un
spectacle de cirque dans le
cadre du festival internatio
nal du cirque de Namur.

Les personnes âgées ont été
rejointes sur place par un
groupe de la commune d’As
sesse dans le cadre du ser
vice ambassadeurs culturels.
Au total, 38 personnes enca
drées par huit accompagna
teurs ont admiré des numé
ros aussi divers
qu’éblouissants, la roue de
la mort, les alligators ou en
core les contorsionnistes de
Mongolie.

Cette première sortie a été

très appréciée par tous
comme en témoigne ce mes
sage de remerciement : « Ce
petit mail pour vous remercier
de tout cœur de la part de ma
maman et moimême pour la
superbe journée de vendredi.

En effet, même à 90 ans, la
magie du cirque a encore
œuvré.

Maman est super ravie
d’avoir encore eu l’occasion
d’aller au cirque à son âge. Elle
nous en a parlé tout le week
end et des étoiles brillaient
dans ses yeux, elle a énormé
ment apprécié le spectacle et a
passé une journée exception
nelle. 1000 fois merci. » ■

ASSESSE

Rencontre
intergénérationnelle

Les plus jeunes ont pu faire
leurs premiers pas dans l’art de
la cuisine.
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