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10h30-12h virton (marché)
& 20h Jamoigne (bar à goûts)

les fous de saint-fol

17h30 virton (isf) conférence
"le jazz après les pavés de mai 68"

20h30 ethe (coeur de la gaume) Lou B

10h30-12h virton (marché)
& 14h-16h30 florenville (deambulatoire)

& 17h tintigny (halle de han)
funky bodding

11h ethe buzenol (ferme de bar) trio accord’art
11h chiny (camping le canada) : o!boy

11h buzenol (montauban) manu hermia sax sol�
12h lamorteau (le pied en coulis�es) Nerds

Le Gaume Jazz c’est aus�i 3 jours intense� à Ros�ignol (10 - 11 - 12 août) 26
concerts sur 5 scènes, la fête du Jazz pour tous

OF�

ve 03/08

Di 12/08
SA 11/08

ME 08/08

VE 10/08
Je 09/08
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● Fa n ny  B A A D E

I l  y  a  des  conseils  commu
naux  qui  se  déroulent
plus  vite  que  d’autres.  Ce

lundi, les 10 points à l’ordre
du  jour  ont  rapidement  été
vus, mais surtout approuvés
à l’unanimité par l’ensemble
des  conseillers  présents.  Il
n’aura  pas  fallu  plus  de  30

minutes  pour  avoir  tout
passé en revue. 

On peut, par exemple, citer
le remplacement des menui
series extérieures, la pose de
protections  solaires  et  la  ré
novation  des  façades  pour
l’école de Noville, mais aussi
l’approbation  des  comptes
2017  pour  les  fabriques
d’église de Rachamps, Mage
ret  et  Benonchamps  ou  en
core  l’octroi  de  subsides  ex
ceptionnels  pour  diverses
associations.

La mobilité des cultures 
et la jeunesse
mises en avant

Le  point  le  plus  important
du  jour  a  concerné  l’appro
bation  du  dossier  de  recon

naissance du Centre culturel
de Bastogne pour le contrat
programme 20202024. Sa di
rectrice, Angélique Poncelet,
a fait le déplacement afin de
présenter  les
éléments  im
portants  du
dossier  à  l’en
semble  du  con
seil.  

« Il  faut  savoir
que  le  centre  cul
turel,  c’est  9  per
sonnes  dont  5
employés  mis  à
disposition par la
Commune.  Nous  organisons
plus de 35 activités chaque sai
son, 10 stages et 10 ateliers. En
2017, nous avons eu 3986 spec
tateurs »,  précise  la  direc

trice. 
Mais  dans  le  cadre  de  ce

dossier,  le  Centre  Culturel
de  Bastogne  envisage  sur
tout  une  chose  :  « Durant  la

durée  du  con
trat   pro
gramme  2020
2024  à  venir,
nous souhaitons
orienter  notre
travail  afin  de
solliciter  une
spécialisation
en  diffusion ».
Pour  ce  faire,
la  directrice

propose  un  plan  d’action
basé  sur  deux  enjeux.
« D’une  part,  la  mobilité  des
cultures et d’autre part, l’inves
tissement  à  la  jeunesse.  Nous

pensons  que  les  petits  sont
l’avenir  de  demain.  C’est  donc
très  important  de  pouvoir  les
sensibiliser  dès  leur  plus  jeune
âge », ajoutetelle.

À  terme,  sur  quatre  ans,  la
Fédération WallonieBruxel
les octroierait 100 000 euros
en  plus  de  l’aide  accordée
par la Commune. Un budget
non  négligeable  si  Bastogne
veut  continuer  à  promou
voir autant ses activités. No
tons  qu’en  province  du
Luxembourg, 11 centres cul
turels  sont  actuellement  re
connus, dont Bastogne.

  Il  existe  également  deux
« Maisons  de  la  culture »  à
Marche et Arlon. Sans débat,
le  point  a    été  approuvé  à
l’unanimité. ■

BASTOGNE Conseil communal

Le dossier du centre culturel approuvé
Le dossier de 
reconnaissance du Centre 
culturel de Bastogne 
(2020-2024) a été 
approuvé dans un conseil
communal express.

● Jean-Claude FONCK

C ette  fête  annuelle  au  cœur
du  village  de  Fauvillers  est
organisée,  le  15  août,  de

puis 31 ans par le syndicat d’ini
tiative présidé par Françoise Er
neux.  Cette  31e édition  de  la
foire aux plantes sera, pour  les
habitants  de  la  HauteSûre  et 
des  communes  du  nouveau 
Parc naturel de la HauteSûre et
de  la  forêt  d’Anlier,  à  nouveau 
un  événement  incontournable
en ce jour de fête mariale. 

Elle permet aux milliers de vi

siteurs  qui  s’y  rendent  chaque 
année en ce jour de fête de L’As
somption  de  trouver  des  pro
duits  artisanaux,  des  exposi
tions  didactiques,  des 
dégustations de produits régio
naux, des jeux de plein air pour
les plus jeunes.

Le projet Diversifruits

Le programme de cette édition
2018 est le suivant. 8 h : installa
tion  du  marché,  présentation
de produits naturels et alimen
taires  du  terroir,  fleurs,  artisa
nat et brocante. Fin du marché 
à 18 h. 11 h 30 : messe en plein 
air suivie de la bénédiction des 
prémices  des  récoltes  avec  la 
participation  de  la  chorale  ré
gionale.  12 h  :  apéritif,  jambon 
braisé  et  ses  garnitures. 
14 h 30 : conférence « le verger à
haute tige, une solution pour l’agri
culture  de  demain  par  Benjamin 
Cerisier, chargé de mission à la
Fédération  des  Parcs  de  Wallo

nie.  Il présentera  l’état de  la si
tuation des vergers hautes tiges
en Wallonie. 

Il  précise  d’ores  et  déjà  :
« Même si 99 % des vergers hau
tes  tiges  ont  disparu  entre  1950 
et  2000,  ce  patrimoine  ancien
oublié est encore présent et possède
des  avantages  non  négligeables
tels  la  production  de  fruits  et  de 
bois. Il contribue aussi au bienêtre
animal et protège les cultures ; c’est
un refuge pour la faune sauvage et
il  améliore  le  paysage.  Mais  de
plus, il régule aussi les cycles natu
rels  en  améliorant  le  taux  de  car
bone et d’azote dans le sol et favo
rise  la  stabilisation  des  sols.
Malheureusement,  l’exploitation 
de  ce  système  agroforestier  n’est
plus considérée comme rentable et 
a été largement abandonnée. »

Pour enrayer cela, diverses me
sures  peuvent  être  mises  en 
œuvre. La conservation, la ren
tabilisation,  le  renouvellement 
des  vergers,  la  création  d’habi

tats  de  substitution  et  le  déve
loppement d’une arboriculture 
économiquement  viable  sont
des  solutions  qui  conduiraient 
à  inverser  la  tendance.  Benja
min  Cerisier  vous  dévoilera
également  le  projet  Diversi
fruits  ainsi  que  les  différentes 
techniques  de  bonne  conduite 
d’un verger. Il vous démontrera
l’efficacité  économique  et  lia 
rentabilité  d’un  verger.  Il  con
clura  par  une  projection  de 

cette filière économique en de
venir.

Les  enfants  ne  seront  pas
oubliés,  diverses  animations 
sont  prévues  à  leur  intention.
Cette  année  l’animation  musi
cale  sera  assurée  par  le  groupe 
Lux Friday Jazz. À 16 h : remise
des  prix  du  concours  Village 
fleuri. ■

>Les exposants peuvent s’inscrire 
au secrétariat du SI : 
063 43 48 69

FAUVILLERS

Tous les avantages du verger hautes tiges
Les vergers hautes tiges, 
une solution pour 
l’agriculture de demain, 
tel est le thème de cette
31e foire aux plantes sur 
la place des Tilleuls.

Les milliers de visiteurs trouveront le 15 août à Fauvillers des produits artisanaux, des dégustations de produits 
régionaux.
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Le Centre culturel 
espère recevoir 
ainsi 100 000 € 

de la Fédération 
Wallonie-
Bruxelles


