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En bref...

Agenda

Dimanche 25 mars 2018, de 10 h à 15 h 30
Gestion au Carpu
Mercredi 18 avril 2018, à 20 h

Mare aux Loups

Spectacle « Six pieds sous l’herbe » au Centre
Culturel de Rixensart

Dans le cadre du printemps sans
pesticides, le PCDN vous invite au
spectacle

Six pieds sous l’herbe...

Quelques courageux ont remis la main à la bêche les
samedis 27 janvier, 3 février et 10 mars, pour
poursuivre le travail commencé le 2 décembre. Ils ont
terminé la plantation de l'avant-dernière double haie,
planté les 6 saules et préparé la dernière zone de
double rangée. C'est pas moins de 156 arbustes et 6
saules qui ont été plantés ! Bravo à eux ! Il reste 40
fruitiers qui seront plantés à l’automne prochain.

Gestion au Carpu
À l’occasion du grand nettoyage de printemps d’une
« Wallonie plus propre » une gestion est organisée
dans la réserve du Carpu, le dimanche 25 mars 2018.
Au programme : Débroussaillement, fauchage, taille
de haie avec brève visite guidée de la réserve,
emporter gants et pique-nique, bottes conseillées.
Le rendez-vous est fixé à 10 h dans le bas de l’avenue
Paul Nicodème (en face du n° 37). La fin de l’activité
est prévue vers 15 h 30, mais libre à vous de vous
joindre à nous selon vos disponibilités.
Inscription souhaitée
auprès du conservateur
Julien Taymans,
julien.taymans@natagora.be
ou 0485 14 69 47
Info sur l’action
Wallonie plus propre
www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-deprintemps/

Après le spectacle sur les
dangers des pesticides,
Graines de voyous, ne manquez pas le nouveau « Seulen-scène » de F. Jomaux :
Six pieds sous l’herbe.
Il nous emmène dans un
cimetière, au sein duquel la
nature s’épanouit dans toute sa luxuriance. C’est avec
finesse et réalisme qu’il
nous en fait découvrir les
bienfaits. Du gris au vert, Six
pieds sous l’herbe nous fait
part d’une nouvelle conception de ces lieux de repos
éternels !
Parce que le cimetière après tout, c'est le lieu de vie de notre mort.
Alors autant qu'il soit vivant !
Nous clôturerons le spectacle en douceur par un échange avec le
comédien sur la problématique des pesticides. Le PCDN et d’autres
acteurs de terrain vous proposeront des solutions et des outils pour
faire de votre jardin un havre de paix et d’accueil pour la biodiversité
et vous-mêmes.
Une activité organisée par le PCDN et la Commune,
avec le soutien du Service Public de Wallonie.
Ne manquez ce spectacle humoristique et poétique sur notre
rapport à la nature dans les cimetières : BIENVENUE À TOUS !
Informations pratiques :
Þ Mercredi 18 avril 2018, 20 h 00, ouverture des portes à 19h30
Þ Centre culturel de Rixensart (38, Place Communale, à Genval)
Þ ACTIVITÉ GRATUITE
Þ réservation obligatoire via www.rixnature.be
ou en scannant le QR code ci-contre.

Feedback de l’Assemblée générale
Conférence sur la pollution lumineuse

Gardons la tête dans les étoiles
Une bonne quarantaine de personnes se sont retrouvées dans la
verrière de la Maison communale ce 29 janvier 2018, pour
l’Assemblée générale annuelle du PCDN de Rixensart.
Au programme de la soirée, trois intervenants pour éclairer nos
lanternes sur la pollution lumineuse dans le monde, mais surtout
en Europe de l’Ouest : Jean-Marie Mengeot et Thierry HanonDegroote membres de l’ASCEN (Association pour la Sauvegarde
du Ciel et de l’Environnement Nocturne) et Pierre-Patrick Rosillon
(Vice-Président de BW Astronomie et Administrateur de Jeunesse
& Science).
Sylvie Van den Eynde, échevine de l’environnement, a ouvert la
soirée par quelques mots d’accueil. Après un bref rappel des
actions du PCDN en 2017, elle a donné la parole aux trois
intervenants. La soirée s'est terminée par un question réponse,
portant notamment sur les actions entreprises ou à entreprendre
dans notre commune de Rixensart (Rixensart, Genval et Rosières).

Balade des Rois
Samedi 13 janvier 2018. Une balade comme on en fait
pas ! La découverte de nos sentiers, de notre Patrimoine
Vers 17h, une fameuse troupe gagnait petit à petit la
maison Rosiéroise pour le grand départ. Adultes,
enfants, très jeunes, jeunes, moins jeunes, ont sillonné
"lumineusement" le beau parcours agrémenté d'étapes
animées par les bons soins du Syndicat d'initiative. Des
lanternes, des flambeaux, des lampes torches et tous
ces objets lumineux originaux laissaient un beau tracé
dans le paysage.
C'était près de 300 joyeux baladeurs qui découvrirent le
circuit et partagèrent convivialement la délicieuse
galette des Rois, tant attendue par les enfants qui
rêvaient de cette fève ! Peu importe, l'appétit venait en
mangeant et on grignotait, on grignotait, on grignotait
encore...

En bref...
Dans notre commune, un premier pas a été franchi !
Les spots encastrés au sol autour de l’Eglise de la place Cardinal
Mercier sont éteints depuis ce 28 février 2018. Seul un luminaire
du côté gauche de l’Eglise a été maintenu. Il s’agit de la partie de
l’Eglise qui était plongée dans l’obscurité.
www.rixnature.be/spip.php?article267
Pour en savoir plus sur ...
• L’éclairage, un problème ?
• Des solutions simples...
• Compte-rendu complet de la soirée
• Le mot de l’échevine
• La pollution lumineuse, son impact sur les oiseaux
• Des images éclairantes
• Les dangers de la lumière bleue
• Suivi des actions à Rixensart
... surfez sur www.rixnature.be
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