
Quoi de neuf dans le PCDN de Nassogne ?
PAR MARIE-ALICE PEKEL

Les panneaux en forêts ont été installés.
Nous avons réalisé la taille des arbres fruitiers à
Forrières et à Grune. C'était une très belle journée, avec
beaucoup de coeur à l'ouvrage.
Le placement de potagers à Mormont a été effectué.

Bonjour à toutes et tous,

Voici quelques bonnes nouvelles en ce début de printemps.
Malgré la pandémie, le PCDN a la volonté d'avancer dans ses
projets en respectant les règles sanitaires. Les voici :

Pour l'ensemble des projets réalisés et en cours, je remercie
tous les bénévoles et les ouvriers communaux et un très
grand merci à Laura pour le travail effectué.

Continuez à prendre soin de vous.

Marie-Alice, échevine de l'environnement
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L'entretien des vergers communaux
PAR LES BÉNÉVOLES DU PCDN

Le samedi 06 mars dernier, une dizaine de vaillants
volontaires du PCDN se sont retroussé les manches afin
d'offrir une petite coupe printanière aux arbres fruitiers
des vergers communaux. Armés de leurs sécateurs et sous
les conseils avisés de Thierry Deribreux, notre nouveau
responsable des vergers, nous avons entrepris une taille de
formation du jeune verger de Forrières, suivie d'une taille
d'entretien sur les plus vieux fruitiers du verger de Grune.

Un tout grand merci à Thierry, Philippe, Renée, Jean-
François, Marc, Marie-Alice, Yves et Olivier pour leur
enthousiasme et leur bonne humeur lors de cet atelier en
plein air, et merci au soleil de nous avoir accordé sa
présence ! Merci également à Michèle pour les jolies
céramiques qui décorent désormais les jeunes arbres de
Forrières.

Le travail n'est pas terminé pour autant, une session
automnale devra être programmée pour terminer l'entretien
du verger de Grune, qui en avait grand besoin ! Un
troupeau de moutons y fera son entrée à la fin du mois
d'avril pour pâturer.
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Un nouveau potager collectif à Mormont
AVEC LES INCROYABLES COMESTIBLES

A l'instar d'Ambly, un nouveau potager collectif a vu le jour à
Mormont à la demande des villageois. Six bacs potagers ont été
installés par les ouvriers communaux durant le mois de mars
dans le centre du village. Merci à eux pour leur beau travail !

Pour leur lancement, les citoyens de Mormont bénéficieront des
bons conseils potagers de nos expertes Chantal Van Pevenage
et Michèle Zeidler. Des semences bios ont également été
distribuées aux autres participants des Incroyables
Comestibles. On leur souhaite à tous un bon début de saison et
de bons légumes à partager !

Afin de continuer sur cette lancée, la création d’un nouveau
potager collectif est en cours de réflexion à Forrières, sur un
terrain à l’abandon appartenant au CPAS et situé entre l’église
et le parc. Un bon potentiel mais qui nécessitera de l’huile de
coude et des bénévoles motivés pour voir le jour, affaire à
suivre donc … !

N'hésitez pas à vous manifester auprès de Laura si vous
souhaitez vous investir avec nous dans ce nouveau projet !

laura.bertrand@nassogne.be - 084/22.07.53
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Les saisons de la photo 2021
AVEC LA GRANDE FORÊT DE SAINT-HUBERT

Organisée depuis 2015, les « Saisons de la photo » sont des expositions en plein air de
photos nature visibles toute l'année. Pendant 1 an, plus de 500 photos nature sont à
découvrir à travers les communes de Libin, Libramont-Chevigny, Nassogne, Sainte-Ode,
Saint-Hubert, Tellin, Tenneville et Wellin (Province du Luxembourg – Belgique). 

Sites patrimoniaux, espaces naturels, petits villages ardennais,... les sites d'expositions
plein de charme mettent en valeur le travail des photographes passionnés qui ont
accepté de partager avec nous leur amour pour la Nature. 
 Vous pouvez vous procurer gratuitement le dépliant d'exposition à l'office du tourisme
et partez à la découverte de plus de 500 photos nature ! Sur notre commune cette
année, 10 nouvelles expositions à admirer :

NASSOGNE
 

Place Maréchal
Québecq Arctique – Fabrice SIMON (F)

 

Collégiale Saint-Monon
Le renard – Franco LIMOSANI (Be)

 

Etang des Goffes
Gazés au petit matin – Yvan BARBIER (Be)

  

Carrefour Nanfurnal
Faune et ambiance des zones

périurbaines – Arnaud CORBIER (Be)
 

Laid Trou
Le sanglier – Solon ASBL (Be)

Les cérambycidés – Yvan BARBIER (Be)
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FORRIERES | Eglise
Coquelicot – Sophie LUCIANI (F)

Oiseaux en mouvement – Thomas MEUNIER (Be)
 

AMBLY | Eglise
Trésors des prairies condruziennes – A. CORBIER

(Be) & P. STRIJCKMANS (Be)
 

MASBOURG | Route de Saint-Hubert
Champignons – Arnaud GRIZARD (F)

https://issuu.com/lagrandeforetdesainthubert/docs/depliant_saisons_de_la_photo_2021_fr


Des panneaux par-ci, des panneaux par-là

"Les huttes"
"Le Laid Trou"
"L'étoile"
"Le chemin de Freyr"
"Le chemin de Barsy"
"Le Be Djouai"
"L'arboretum"

Ça y est, les 7 panneaux forestiers
sont désormais joliment habillés
grâce au beau travail du groupe
"panneaux" ! Vous pouvez les
admirer aux lieux-dits suivants :
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Un très joli panneau en forme de papillon est en cours de création par le groupe, il
devrait être placé devant la Maison Rurale avant l'été. On a hâte de voir le résultat !

Quatre panneaux de ralentissement pour la
migration des batraciens fournis gratuitement
par la Région Wallonne ont été placés sur la
rue de la Ramée entre Masbourg et Forrières,
au niveau de la pêcherie de la Masblette et
sur la route de Jemelle, au niveau du camping
du Relaxi. 

Bien que timides cette année, on espère que
cela limitera l'hécatombe de grenouilles
généralement constatée à ces endroits lors de
leur migration printanière.



La recette de saison : Compote de rhubarbe
PAR MARIE-ALICE PEKEL

1 kg de rhubarbe
150 g de sucre
1 orange

 Lavez rapidement vos branches de rhubarbe et taillez-les, sans les peler, en
tranches de 1 à 2 cm d'épaisseur.
 Placez les morceaux dans une casserole et saupoudrez-les avec le sucre. Laissez
dégorger 10-15 minutes.
 Quand la rhubarbe a "craché" une partie de son liquide, faites cuire à feu doux
dans le jus ainsi obtenu et remuez régulièrement.
 Pour terminer, laissez compoter ainsi une trentaine de minutes jusqu'à ce que la
consistance vous convienne. 
 Ajoutez en fin de cuisson le jus d'une orange (facultatif).

La rhubarbe se récolte et se déguste d'avril à juin. Très peu calorique et acidulée, elle
est également très laxative grâce à sa richesse en fibres. En particulier en compote,
elle parvient à réveiller tout en douceur les transits les plus paresseux. Elle mérite
donc d'être plus fréquente au menu d'autant que son apport en minéraux est très
important, notamment en potassium et en phosphore. Elle apporte aussi une quantité
intéressante de magnésium et de calcium. A vos fourneaux donc !

Ingrédients :

Préparation :

1.

2.

3.

4.

5.

Quel délice !
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https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-compote


L'agenda Nature
LES ACTIVITÉS NATURE SUR LA COMMUNE DE NASSOGNE

- date à déterminer : La plénière du PCDN

Difficile de planifier des activités avec les contraintes actuelles, je vous propose donc
ici un agenda très approximatif des événements "nature" sur la commune qui, je
l'espère, pourront voir le jour cette année :

 
PRINTEMPS

 
 
 
 

- le 30/05 : Marche ADEPS à Ambly
- le 20/06 : Marche ADEPS à Masbourg

 
 

ETE
 
 
 
 

- le 04/07 : Marche ADEPS à Nassogne
 
 

AUTOMNE
 
 
 
 

- le 25/09 : balade aux champignons organisée par l'OCT
- les 17-18 et 24-25/09 : balades du brame organisées par l'OCT

- les 27-28/11 : animations au verger de Grune pour le week-end de la Ste Catherine
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