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Au Verger, Écolo se mettra sur la paille
La paille a fait son entrée
dans la maison, au titre
d’isolant performant. Pour
en savoir plus, Écolo
vous invite au verger, ce
8 septembre.
●

Pierre WIAME
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a locale Écolo de Fosses retourne au verger de Camille et de Francine, à
Bambois, avec ses consœurs
de Floreffe et de Mettet. Le
8 septembre, ces écologistes
réunis referont le monde à
l’ombre des pommiers et des
pruniers, en faisant l’étalage
et la démonstration qu’une
autre vie est possible, plus
saine, plus en phase avec la
nature et plus humaine.
« Ce sera notre 5e rendez-vous
dans ce cadre féerique explique
Isabelle Gengler, la porte-parole d’Écolo Fosses. Pour se divertir, s’instruire, déguster des
préparations savoureuses, rencontrer des producteurs et des
artisans locaux, participer à
des ateliers pratiques et ludiques. »
Après la biodiversité, le ma-

L’an dernier, à la faveur d’une météo très
estivale, 1600 visiteurs en recherche d’un
mieux-être avaient envahi le verger..

raîchage écologique et le petit élevage, cette 5e fête au
verger mettra la paille à
l’honneur.
La paille ? Cette partie dorée
de la tige de certaines céréales telles que le blé, l’orge,
l’avoine et le seigle, qui est
coupée lors de la moisson et
récoltée par l’agriculteur

sous forme de ballots ou de
fagots.
La paille, déjà présente au
potager, servant de litière
aux animaux de la ferme,
s’est trouvé un nouveau débouché dans le secteur de la
construction (voir ci-contre).
Avantage : c’est un matériau
naturel, local et renouvelable

nécessité de (re) créer, au
cœur de nos villages et de nos
villes, des lieux de rencontre
authentique. « Au verger, on
passe aussi le message qu’il faut
retisser du lien social, recréer de
la convivialité : c’est le chemin
le plus direct à davantage de solidarité entre nous. C’est une réponse au repli sur soi » explique Isabelle Gengler.
Écolo invite aussi chaleureusement les citoyens à
s’impliquer dans la vie de
leur commune et à soutenir
ces hommes et ces femmes
locaux, qu’ils soient producteurs fermiers, artisans ou
entrepreneurs. Il s’agit souvent de gens dévoués à une
activité économique qui va
au-delà de la rentabilité pure
et simple. Ils ne sont pas que
des financiers rigoureux, ils
portent des projets qui ont
du sens, qui proposent des
alternatives et qui mettent
en valeur la région. « S’ils ont
leur place au verger, ils doivent
aussi pouvoir la trouver sur nos
places publiques » soulignet-on chez Écolo. ■

par excellence.
Les stands et exposants présents montreront ses utilisations multiples, autant dans
le jardinage que dans la construction, l’art, la vannerie, > La fête au verger, le dimanche
8 septembre, rue de
l’horticulture etc.
Au-delà de ce thème 2013, la Stierlinsart (en face du terrain
fête des vergers, chaque an- de football) à Bambois,
née, rappelle à ses visiteurs la accessible de 11 à 18 h.

tablie à Franière, rue de la
Glacerie, Paille-Tech est une
entreprise de construction
de bâtiments préfabriqués en
paille, bois et terre. Le 11 juillet,
une délégation de dizaines de
membres des locales concernées, emmenée par le député
George Gilkinet, y a plongé le
nez, ce qui explique pourquoi
Paille Tech sera représentée au
verger, le 8 septembre, pour
présenter son savoir-faire.
Utiliser la paille dans la construction ne date pas d’hier tant
ses atouts sont nombreux : elle
ne coûte pas cher, on en trouve
facilement et elle constitue un
excellent isolant naturel.
Mais, par rapport à la construction en paille traditionnelle, Paille Tech a innové : les
ossatures en bois sont montées
à l’atelier et non plus sur le
chantier, avant d’être remplies
à l’horizontale avec la paille,
qui peut ainsi être parfaitement compressée.
Les bons fruits du verger
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Cette société coopérative, où
travaillent 7 associés, construit
ainsi une dizaine de maisons
par an tout en continuant les
recherches utiles à l’amélioration du processus. « Voilà, à
deux pas de chez nous, un bel
exemple d’une activité économique
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Les vergers, ces joyaux de nos villages
E

Les enfants seront aussi à la fête,
grâce à des activités de grimage,
balades à dos d’âne, et lectures
de contes.

qui crée de l’emploi local tout en
respectant l’environnement » explique-t-on chez Écolo. La
paille provient d’une ferme bio
de Saint-Gérard tandis que la
terre vient d’une argilière de
Mettet.
Au verger, les enfants trouvent aussi tout naturellement
leur place : les contes, les balades nature, la fabrication de nichoirs sont autant de manière
d’apprendre à connaître, à
aimer et à protéger l’environnement tout en s’amusant.

Enfin, en s’installant au verger, le temps d’un beau dimanche, Écolo veut mettre l’accent
sur la nécessité de valoriser ce
patrimoine végétal qui fait le
cachet des communes rurales.
« Au même titre que nos paysages, que nos ruelles, les vergers
sont autant de joyaux à préserver,
pour leur rôle de structuration du
paysage mais aussi pour leurs
bons fruits. » Et pas n’importe
lesquels, ceux issus d’une agriculture respectueuse de la
santé et de l’environnement.
C’est une des autres missions
de cette fête au Verger : rappeler qu’il est fondamental, pour
bien vivre, de s’alimenter sainement. Par conséquent, il y
aura aussi des étals pour faire
provision de légumes, de fruits
et de fromages. Il y aura aussi
un grand bar « bio », avec de
grandes et petites tablées où se
rencontrer et refaire le monde,
si le soleil s’invite, promet de
chaleureuses retrouvailles et
bien du plaisir. Il sera tout
aussi possible de s’informer sur
les bonnes pratiques du jardinage, la taille des plantes, les
potagers en carré, la permaculture, le compostage etc.
Enfin, si rien de tout cela ne
vous intéresse, vous pourrez
aussi siester à l’ombre, comme
un heureux homme. ■
P.W.

