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MARS
Nassogne
DIMANCHE

FESTIVAL
DU FILM SUR
LA RURALITÉ
ÈME

AU PROGRAMME

EXPOSITION
ANIMATIONS
TABLE RONDE

* 10h – 12h30 : Exposé et visite de terrain: les aires de faulde, patrimoine
exceptionnel hérité de nos ancêtres charbonniers. Avec le Professeur émérite
Joseph Dufey - au Fourneau Saint-Michel (salle Warmifontaine)
* 11h00 – 19h15 : Exposition « Des charbonniers d’autrefois au charbon végétal
de demain » - au Hall Omnisports
* 11h00 – 17h00 : Marché des producteurs locaux, petite restauration du terroir
et bar : une trentaine de producteurs, d’artisans, d’associations et de services à
découvrir - au Hall Omnisports

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
LOCAUX
&
REPAS EN
FANFARE

* 14h00 – 17h00 : Animations : contes, cosmétiques naturels, lacto-fermentation, biochar, micro-organismes, analyses de PH du sol (détails sur le site
Internet pour les échantillonnages), espace enfants - au Hall Omnisports
* 13h00 - 14h45 : Espace d’échanges, de rencontres et d’initiatives paysannes
(Terre-en-Vue asbl, SPG, ...) - au Hall Omnisports
* 15h00 – 17h00 : Table ronde conviviale sur la fertilité du sol entre agriculteurs
et experts, en présence de citoyens-curieux.
Pour un essai de transformation de nos comportements et une utilisation
respectueuse de nos terres ... - à la Maison rurale
* 18h00 – 19h15 : Repas en fanfare ! Avec La Petite Fanfare de la Grande Vie
- au Hall Omnisports
* 19h30 – 22h00 : Projection du film documentaire ‘Le Temps des Forêts’ de
François-Xavier Drouet et témoignage d’un agent forestier - à la Maison rurale

PROJECTION
DU FILM

RENSEIGNEMENTS
info@ccnassogne.be
084 / 21.49.08
WWW.CCNASSOGNE.BE
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN !
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PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Une organisation du Centre culturel de Nassogne asbl en partenariat étroit
avec Terre Nourricière, le Centre culturel des Roches et 21 autres partenaires
culturels. Avec le soutien des Provinces de Luxembourg et de Namur, de la
FWB, du Ministère de l’Agriculture, de la Wallonie, de l’ACC, du Gal RoMaNa
et des ADL.

