PV de la réunion générale du 21 nov. 2015

Présents : Ezio, Valérie, Jérémie, Benoît, PhilippeH, Fabienne, Fabrice, JeanG, Léon
(am), Isabelle Thille et Zoé (pm),Michel et Françoise Brusten, Mélissa M.,Robert
Peeters, Marianne Rommès.
Excusés : Philippe Lamalle, Martine Reynders, Josiane Charlier, Jacqueline
Vandenbergh, Michèle Ninane, Bernadette Bastin, Jean-Marc Jodogne, Florence
Mattez.
Heure : de 10:00 à 16:00 heures (avec auberge de 12 à 14 heures)
Lieu : école de Montfort ;
Scribe : Léon Quiévy.
Avant la réunion, Fabienne C nous souhaite la bienvenue dans l' école et nous offre
une boisson en attendant les participants qui apportent leurs plats et leurs boissons
pour l'auberge espagnole.
Nous apprécions de pouvoir nous réunir dans les locaux de l'école.
1) Verger :
Le GTVerger (groupe de Travail Verger) a fonctionné de façon très organique, avec
la collaboration des uns et des autres mais pour l'essentiel la concertation se fait
entre : Fabrice, Benoît, Fabienne, JeanG, PhilippeH, Jérémie, Mélissa. Jérémie
pilote le développement du projet, et JeanG, qui habite plus près, assure le suivi
quotidien. Le GTVerger prendra les décisions qui ne nécessitent pas la présence de
tous les participants de la locale. Les ateliers vergers, une fois programmés, seront
annoncés par mail à tous les membres et sympathisants de la locale. Les ateliers
seront aussi annoncés publiquement sur le site www.amisdelaterre.be, locale d'Esneux.
Un GT plutôt restreint permettra un fonctionnement dynamique. Ceux qui ne sont
pas repris dans le GT est qui voudraient le rejoindre peuvent se manifester.
Le Service Travaux de la commune devrait creuser les trous de plantation le 27
nov. 2015. JeanG et Benoît ont prévu être présents.
Le verger sera présenté aux élèves des Primaires de Montfort par des membres du
groupe verger le vendredi 27 pm., par 3 séries de 2 groupes de 17 élèves.
2) Fournil :
Le GTFournil s'est aussi constitué de façon spontanée. On y retrouve pour
l'essentiel : PhilippeH, Mélissa, Marianne, Benoît, JeanG, Robert, ChristineC, et
FabienneC. Caroline Gourmet et Emmanuelle Lagasse absentes, diront leur choix.
Marianne anime ce projet.
Robert et Marianne font visiter le fournil à Françoise et Michelle Bursten.
Pierre Coremans, artiste local, a accepté de décorer les murs du fournil une fois
qu'ils auront été ragréés.(fresque de slogans chers aux AdT ? « Vivre simplement,
Simplement pour que tous puissent vivre … » Mahatma Ghandi, etc.

3) La mare :
Constitution du GTMare : JeanG, ChristineC, Fabrice.
Le Service Travaux de la commune creusera le trou cette semaine. Toute
information concernant ce groupe et ses ateliers sera accessible sur le site des AdT
www.amisdelaterre.be locale d'Esneux. Jacqueline Vandenbergh nous a informés
que Paul Vandamme offre son expérience pour la gestion de la mare.
4) Notre pommier garni pour la locale des AdT d'Esneux :
Les participants présents décident des bonnes pommes qui se chargeront pour un
an des fonctions suivantes :
Coordinateur général : Benoît Dupret
Coordinateur verger:Jérémie Jamin et Jean Gosseye
Coordinateur mare : Jean Gosseye
Coordinateur fournil : Marianne Rommès
Trésorerie : Jacqueline Vandenbergh (absente mais qui a confirmé accepter).
Réserve de volontaires pour la trésorerie : Christine Cornet et Fabienne Cornia.
Chargé de communication : Philippe H.

NB : On proposera un agenda des week-ends de visites et des ateliers pour le
verger et le fournil.
5) Rouille grillagée:
Constitution du GTRouille : Fabrice de Bellefroid, Benoît Dupret, Jérémie Jamin,
Jean Gosseye.
Rappel de ce qu'est cette maladie des poiriers et du dangers qu'elle représente pour
le verger de Montfort. On regrette qu'a priori, la commune ne souhaite pas produire
un règlement avec une sanction éventuelle. Il manquerait d'un cadre légal pour une
sanction. Il reste possible d'informer, de contacter les propriétaires des genévriers
exotiques qui transmettent cette maladie, de leur donner un avis amical et de leur
proposer une solution pour changer d'arbuste.
6) Un rucher ?
Beaucoup d'apiculteurs dans notre groupe local d'Esneux : Frederick Bielier,
Christine Cornet, Fabrice de Bellefroid, Benoît Dupret, Jean Gosseye, Jean
Henrottay, Jérémie Jamin, Jean-François Legros, Stéphane Mraz, Léon Quiévy,

Dominique Rouchet, Luc Spineux, tous, à des degrés divers, promoteurs de l'abeille
locale.
Le site du verger conservatoire de Montfort est un endroit qui se prête à la présence
d'un rucher. L'abeille noire locale est menacée en raison de l'hybridation inévitable
en apiculture. Il reste des ruches d'abeilles noires à Chimay. À Anthisnes,
Comblain-au-Pont, Sprimont, Esneux et de manière générale dans la vallée de
l'Ourthe, des apiculteurs promeuvent la race locale.
Ainsi l'idée a germé d'un rucher d'abeilles noires au verger de Montfort. Construire
un rucher couvert sera tout un projet. Le rucher de Soumagne en marge du verger
conservatoire est évoqué avec ses dimensions et son coût de 10 000,00 euros. Il est
souhaité que ce rucher soit beau, avec toit végétal, etc. Pour sa subsidiation, des
pistes sont évoquées telles que le GAL et le GREOA.
À terme, on escompte pouvoir avoir une zone de fécondation dans la vallée de
l'Ourthe et Montfort pourrait en être le centre.
Un groupe de travail Rucher se constitue : Léon Quiévy, Christine Cornet, Jean
François Legros, Jean Gosseye et Benoît Dupret. Léon Quiévy se propose pour le
piloter.
7) Point fédéral :
Ezio Gandin, président national des AdT-Belgique, expose les trois nouvelles
thématiques des ADT-B :
1° pour une terre vivante
2° pour une vie plus simple
3° pour une économie non-violente.
Il espère que le groupe local, sous l'impulsion de certains de ses membres,
poursuivra des objectifs au-delà du verger. Celui-ci n'est qu'une petite partie des
nombreux projets et sujets traités par les AdT.
Encore une fois, on renvoie au site www.amisdelaterre.be et à la revue des AdT.
Les réunions ou les ateliers peuvent être l'occasion d'une première adhésion ou
d'un renouvellement de cotisation aux AdT.
8) Divers
8,1 Prochainement, du matériel d'une certaine valeur sera stocké à l'école.
Quid d'un vol ? Ezio rappelle que les AdT-B ont une assurance qui couvre :
1° le vol,
2° les activités dangereuses (comme l'élagage des arbres).
Mais pour cela, il faut préalablement prendre contact avec Michel Bamps à Namur.
8,2 Après l'auberge espagnole, la procédure de plantation a été débattue.
Voir le site http://www.amisdelaterre.be/spip.php?article2660.
8,3 Le tableau des parrainages a été élaboré ensemble. Voir, en annexe, le fichier
parrains2015.pdf. Il sera revu et complété au fil des ans.
8,4 Destinations des nichoirs ? Lors de la petite fête de la pomme de Montfort le
27 octobre 2015, les AdT-Esneux ont fourni 20 kits de nichoirs à petites mésanges.
Ces nichoirs ont été montés avec des élèves de Montfort. On propose de les répartir

dans le verger et les écoles de l'entité, comme ci-dessous. Savoir exactement où ils
auront été placés permettra de les suivre dans le temps :
nichoir n°
à placer (proposition)
1
verger, poirier Légipont, G2
2
verger, coin Sud-Est
3
verger, coin Sud-Ouest
4
verger coin Nord-Est
5
école de Montfort, près du fournil
6
école de Montfort, grande cour
7
école de Montfort, potager
8
école de Fontin, ...
9
école de Fontin, ...
10
école de Fontin, ...
11
athénée d'Esneux, ...
12
athénée d'Esneux, ...
13
St-Michel
14
St-Michel
15
école de Hony, ...
16
école de Hony, ...
17
école Ste-Marie, ...
18
école Ste-Marie, ...
19
école Brunsode, ...
20
école Brunsode, ...

Prochain atelier local : plantation, les 28 et 29 nov. 2015
de 10 à 16 heures, au verger (auberges espagnoles de 12 à 14 heures)

