Calendrier 2020
Vendredi 20 mars à 19 heures 30 : Conférence « Lutte contre la pollution électromagnétique » par
Franco Di Verde, géobiologue. Après un aperçu des différentes catégories de champs
électromagnétiques et de leurs impacts négatifs sur notre santé, nous verrons quelles sont les
astuces pour éviter au maximum ces ondes électromagnétiques chez soi ou ailleurs et améliorer nos
défenses. 3 €.
Vendredi 27 mars de 9 heures à 12 heures : Opération Wallonie Plus Propre. Ramassage des
déchets le long de la ruelle des Jardinaux et de la rue de la Courte. Inscription souhaitée.
Samedi 28 mars à 14 heures : Promenade guidée « Les zones humides de Leval-Trahegnies »
dans le cadre des Journées de l’eau, en collaboration avec le Contrat de rivière Haine.
Histoire des sources, des étangs et des ruisseaux qui parcourent le territoire de Leval-Trahegnies.
Guide : Jean-Claude Bougard. Gratuit.
Du 7 au 10 avril de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 7 à 12 ans.
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 45 €.
Vendredi 1er mai à 10 heures : Promenade guidée « Reconnaître le chant des oiseaux » dans le
cadre de l’Aube des oiseaux organisée par Natagora. Une promenade tranquille à l’écoute des
oiseaux peuplant la campagne aux abords des terrils de la Courte qui mènera à l’identification des
principales espèces. Guide : François Damblon. 2 €.
Vendredi 8 mai à 19 heures 30 : Conférence « L’abbaye de Bonne Espérance » par Françoise
Deghilage. Histoire de ce superbe monument classé patrimoine exceptionnel de Wallonie,
incontournable dans notre région. 3€.
Samedi 9 mai à 14 heures : Promenade guidée : « Les plantes comestibles et médicinales ».
Découverte des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les plus
courantes de nos bois et prairies. Guide : Sylvie Milet. 2 €
Vendredi 29 mai à 19 heures 30 : Conférence « La protection des espaces naturels en Wallonie :
pourquoi, par qui et comment? » par Sébastien Carbonnelle, responsable des réserves naturelles et
de la communication chez Ardenne & Gaume. La Wallonie regorge de vastes et fantastiques
espaces naturels. Comment et pourquoi ces espaces naturels sont-ils protégés ? Et de quel type de
protection bénéficient-ils ? Et qui sont les acteurs qui s'en occupent ? Les réserves naturelles sont
au coeur de l'action d'Ardenne & Gaume, aux côtés de quelques autres associations en Wallonie. La
gestion et la protection des espaces naturels est essentielle à la préservation de la biodiversité, mais
elle offre aussi un tas d'autres bénéfices à la société : services écosystémiques, tourisme, qualité de
vie... Une opportunité à développer pour la Wallonie ! 3 €.

Dimanche 7 juin de 10 heures à 18 heures : Journée portes ouvertes.
Les terrils, collines érigées par l’homme à l’époque où l’industrie charbonnière était florissante,
sont actuellement recolonisés par une flore et une faune spécifiques qui les transforment en des
écosystèmes particuliers.
Promenades guidées : le terril Sainte Barbe à 10 heures et le terril de la Courte à 15 heures. 2 €.
Expositions « Le terril un sol sens dessus dessous », « La Courte, son passé industriel et social ».
Buvette et restauration (sur réservation).
Dimanche 14 juin à 10 heures : Promenade guidée : « Les plantes comestibles et médicinales ».
Découverte des propriétés culinaires et médicinales méconnues des plantes et fleurs les plus
courantes de nos bois et prairies. Guide : Sylvie Milet. 2 €
Vendredi 19 juin à 19 heures 30 : Conférence : « Mesurer la vitesse de la lumière » par Francesco
Lo Bue, président du cercle d’astronomie de Mons. A la conquête de l’expérience légendaire
d’Hyppolite Fizeau. Par une nuit de 1849, un physicien français, Hippolyte Fizeau, réussit un
exploit hors du commun qui le propulse immédiatement dans la légende. Grâce à un appareillage
des plus ingénieux, il parvient à mesurer ce que l’on pensait être incommensurable : la vitesse de la
lumière ! Son idée sera reprise et améliorée dans les décennies qui suivront. Puis, plus rien. Durant
plus de 110 ans, plus personne ne retentera l’expérience mythique qui restera cantonnée aux livres
d’histoire. En 2005, un groupe de physiciens montois décide de lui redonner vie : elle s’étalera sur
plus de 5 kilomètres, dans une version unique au monde, spécifiquement imaginée pour le grand
public ! Mais personne ne sait si elle va fonctionner. L’équipe travaille durant onze ans pour que
son rêve devienne réalité. C’est l’histoire passionnante de cette aventure scientifique et humaine
qui vous sera proposée. 3 €.
Samedi 4 juillet à 14 heures : Promenade guidée « Le terril n°5 de Trazegnies ». Dissimulé dans
la campagne, ce terril, qui dépendait du charbonnage de Bascoup, présente une grande richesse en
plantes et en insectes, notamment autour de ses anciens bassins à schlamms. Guide : Claude Guiot.
Un co-voiturage sera organisé. 2 €.
Du 4 au 7 août de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 6 à 9 ans.
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 45 €.
Vendredi 14 août à 20 heures : Promenade guidée : « Les rapaces nocturnes ». Une promenade
sur le site de la Courte à la tombée de la nuit à l’écoute des rapaces (fin vers 23 heures). Guide :
François Damblon. Départ du C.I.N.E, 89, rue Jean Jaurès à Leval. P.A.F : 2 €.
Du 18 au 21 août de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les enfants de 9 à13 ans.
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 45 €.
Samedi 12 et dimanche 13 septembre de 10 heures à 18 heures : Fêtes de septembre à Binche.
Exposition gratuite à la maison des associations de Binche : thème à déterminer.
Samedi 12 septembre à 10 heures et à 14 heures : Journées du patrimoine « Patrimoine et
nature ». Visites guidées du site classé des terrils de la Courte. Immersion dans le monde des
charbonnages et des terrils, de ses aspects naturels et patrimoniaux. Gratuit.

Dimanche 13 septembre de 8 heures à 18 heures : Marche Adeps.
Circuits de 5, 10 et 20 kilomètres au départ du centre-nature. Buvette et petite restauration.
A 14 heures 30 : promenade guidée sur le terril de la Courte.
Dimanche 11 octobre de 10 heures à 18 heures : Journée champignons du terril
Une journée consacrée au monde fascinant des champignons mis en valeur par des expositions, des
promenades guidées et des dégustations.
Expositions : « Champignon, qui es-tu ? », champignons frais. Gratuit.
Promenades mycologiques à 10 heures et 15 heures 30. 2 €
Buvette, dégustation d’omelettes aux champignons ou de plats à base de champignons (sur
réservation).
Vendredi 16 octobre à 19 heures 30 : Conférence : « El Mouchon d’Aunia, un siècle de
littérature en langue wallonne dans la région du centre » par Dominique Heymans et Christian
Quinet de l'Association littéraire wallonne "Lès Scriveûs du Centre". L'expression écrite en wallon
a déjà connu quelques balbutiements lorsqu'en 1912, naît à La Louvière, la revue "èl Mouchon
d'Aunia". Depuis lors, et sans discontinuer (sauf pendant les périodes critiques 1914-1918 et
1940-1944), et toujours bien là en 2020, celle-ci défend notre langue par la publication de
chansons, poèmes, prose, textes divers, articles de fond... de qualité, ce que nous voudrons
démontrer.3 €
Du 28 au 30 octobre de 9 heures à 16 heures : Stage nature pour les 8-12 ans.
Au programme : promenades de découvertes, bricolages, jeux. 35 €.
Vendredi 6 novembre à 19 heures : Vernissage de l’exposition de photographies sur le thème
« Leval-Trahegnies, ses gens et ses lieux » primées au concours organisé par Leval-Culture.
Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 10 heures à 19 heures : Exposition de photographies sur le
thème « Leval-Trahegnies, ses gens et ses lieux » primées au concours organisé par Leval-Culture.
Gratuit.
Vendredi 13 de 10 heures à 19 heures, samedi 14 et dimanche 15 novembre de 10 heures à 19
heures : Exposition de photographies sur le thème « Leval-Trahegnies, ses gens et ses lieux »
primées au concours organisé par Leval-Culture. Gratuit.
Samedi 28 novembre de 9 heures à 12 heures : Journée de l’arbre. En collaboration avec la ville
de Binche, distribution d’arbustes, de plantes aromatiques et mellifères.
Sauf information contraire, les activités ont lieu au départ du centre-nature.
Renseignements au 064/34.17.65 ou sur www.natecom.be
Asbl Natecom Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement
89, rue Jean Jaurès 7134 Leval-Trahegnies tel : 064/34.17.65 natecom@skynet.be

Notre calendrier s’étoffera encore tout au long de l’année!
Nous vous conseillons de nous contacter ou 064/34.17.65 ou visiter notre site internet
www.natecom.be pour consulter le programme régulièrement mis à jour.

