40ième anniversaire de l’ASBL « LE GENÉVRIER »
27-29 Mai 2022
Le Genévrier asbl trouve son origine dans un autre anniversaire, celui des « 150 ans de vie
communale », commémoré à l’époque (septembre 1981) au château de My. Le CST (cadre
spécial temporaire) communal de l’époque y présentait, à l’intention du public, un montage de
diapositives qu’il préparait depuis le mois de mai sur la flore et la faune sauvages présentes sur
le territoire de l’entité. Et c’est de là que tout est parti jusqu’à sa naissance en 1982...
« Le Genévrier » ASBL fête donc en 2022 son 40ième anniversaire. A cette occasion,
l’association organise des activités pour tous les passionnés de nature, d’environnement et de
biodiversité, ... et tous les autres...
AU

PROGRAMME

VENDREDI 27 MAI, au MAKA (salle du Conseil Communal), 6, Rue de Lognoul à 4190
Ferrières
Une conférence intitulée « Le retour des animaux emblématiques : le Loup, le Lynx et le
Tétras Lyre » inaugurera le weekend. Le conférencier, Pascal GHIETTE (Biologiste au
DEMNA) abordera les diverses facettes du retour de ces espèces en Wallonie.
Verre de l’amitié à l’issue de la conférence.
Le nombre de places étant limité, l’inscription est conseillée via l’adresse mail suivante :
genevrier.ferrieres@gmail.com.
La participation aux frais est de 5€ par personne (payables sur place).
SAMEDI 28 MAI ET DIMANCHE 29 MAI, à « La Marelle » , Les Enclos, 6 à 4190 Ferrières
VERNISSAGE OFFICIEL
EXPOSITION PHOTOS ET PEINTURES
Sur le thème « Faune, flore et paysages de Wallonie », des photographes renommés
proposeront leurs œuvres : Gérard JADOUL, Philippe MOËS, Serge SORBI, Martin
DELLICOUR, Jacques WAGENER. La peintre Dominique DEBLANC exposera ses
peintures.

CONCOURS PHOTOS
Les photos sélectionnées par le jury sur le thème « Les richesses naturelles de Ferrières et ses
environs » seront présentées au public. Cinq d’entre elles seront récompensées par divers prix
dont le prix du public pour lequel chacun pourra voter lors de ce weekend.
STAND CONSACRÉ À L’ASBL « LE GENÉVRIER »
L’association présentera les actions menées depuis 40 ans sur la commune pour la préservation
de l’environnement et de la biodiversité. Des posters et projections proposeront de découvrir
les réserves naturelles de Wésomont et du Pierreux gérées par le Genévrier et d’autres comme
la Picherotte. De nombreuses photos retraceront l’histoire de l’asbl. Expo photos de Micheline
VANDERHOVEN.
Ce sera également l’occasion d’acquérir un tee-shirt “I need nature” réalisé pour cette occasion.
BALADES GUIDÉES
Des balades animées par des guides nature vous permettront de découvrir les richesses
naturelles du ruisseau de Wésomont.
ANIMATIONS DIVERSES
Des musiciens animeront certains moments de la journée.
Un bar, un barbecue et une petite restauration seront organisés.

Horaires
Vendredi 27 mai
20h : conférence : « Le retour des animaux emblématiques »
Samedi 28 mai
11h00 : vernissage officiel et ouverture de l’exposition
12h00 : barbecue
14h00 : départ de la balade commentée autour du ruisseau de Wésomont
15h30 : animation musicale (guitare et chant) par Mélodie
16h00 : départ de la balade commentée autour du ruisseau de Wésomont
18h00 : animation musicale (chant et accordéon) par Pierre et Isabelle
20h00 : fin de la journée
Dimanche 29 mai
11h00 : ouverture de l’exposition
11h00 : départ de la balade commentée autour du ruisseau de Wésomont
12h00 : barbecue
14h00 : départ de la balade commentée autour du ruisseau de Wésomont
15h30 : animation musicale (un duo atypique de chanson pop-jazz voix et tubas) par
Lemnyscat
17h00 : remise des prix du concours photos
18h00 : fin de la manifestation
AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE DU TOURISME ET DE LA COMMUNE DE FERRIERES.

