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Une organisation d’Eco-Vie ouverte à toute personne désireuse de réfléchir aux mécanismes
de domination dans les rapports Nord-Sud, mais aussi de passer un moment plein
de découvertes gustatives et musicales !
L’année dernière nous annoncions qu’une
partie des participant/es à notre atelier
« djembé » partiraient au Togo.

LE PROGRAMME

17h - 19h : débat, avec Daniel Ta-

LE SAMEDI 01 OCTOBRE 2011
10h - 10h30 : accueil et installation
des participant/es
10h30 - 12h30 : atelier de cuisine
togolaise

Il s’agissait de parachever la construction d’un
- utiliser des ingrédients aussi
proches que possible de ceux qui
dispensaire dans la région de Tchihé…

sont utilisés au Togo (ou dans la ré-

C’était sans compter sur les intenses débats
gion) ;
que ce projet a soulevés dans notre associa- cuisiner en reprenant autant
tion, parmi nos membres et nos sympathi- que faire se peut les techniques
sants :
usuelles en Afrique de l’Ouest.

- un projet de déplacement au Togo même ne L’atelier est divisé en deux parties ;
la première, d’une durée de deux
relèverait-il pas d’une sorte de néoheures, commence à 10h30, la secolonialisme ?
- ce projet ne risque-t-il pas d’apporter une
caution à un régime politique qu’on connaît
mal ?
- quelle est la place de la femme au Togo ?

(avec projections de films)….

nuro (Palme d’IEW 2011)

Réchauffement climatique : les solutions de marché (échanges de quotas, mécanisme de développement
propre, compensations carbone,
bourse carbone, … etc.) dans la lutte
contre les émissions de Gaz à Effets
de Serre : un nouveau colonialisme ?
19h : repas et animations par l’atelier « djembé »

Discussion avec Coka, musicien
d’origine togolaise, ayant statut de
réfugié en Belgique autour des instruments de musique qu'il fabrique
(calebasses, etc.).

conde commence à 17 heures pour
s’achever au moment du repas, à 19
heures environ.
L’atelier sera animé par Bola

- les ateliers de cuisine africaine préparatoires
12h30 - 13h30 : repas
ont-ils du sens dans une démarche qui se veut
Collation froide, à base de produits
respectueuse de l’environnement ?...

P.A.F. diverses…

Plutôt que de nous perdre en vaines discussions, nous avons décidé de profiter de ce
questionnement pour organiser la réflexion.

participant/es)

Nous avons dès lors mis sur pied un
week-end complet autour de ces questions, et même réservé la possibilité de
loger sur place afin de profiter au
mieux de tout ce que nous avons prévu ...

issus de l’agriculture « raisonnée »
ou bio de notre région

Hébergement + petit déjeuner : 10 €
pour les membres (12 € pour les autres
Petit déjeuner : 2,5 € pour les
membres (3€)

13h30 - 17h : débat, avec OxfamSolidarité

Repas de midi : 4 € pour les membres
(5€)
Repas du soir (+ un ticket boisson) : 10

Politiques des Institutions Finan-

€ pour les adultes, 6,5 € pour les en-

cières Internationales contre souve-

fants (12 € adultes, 8 € enfants)

raineté alimentaire et droit des
femmes : sur base d’expériences

Inscription à la journée pour les nonmembres : 1€

vécues et d’exemples concrets
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LE DIMANCHE 02 OCTOBRE 2011
8h30 - 9h30 : petit déjeuner
9h30 - 12h15 : le jeu
« Sudestan » (avec le CADTM) et

Contacts et réservations :
Mail : eco-vie@skynet.be
Téléphone: 056/337213

débat

Le Sudestan emmène les participants dans quatre pays imaginaires
dont ils vont devenir les ministres.
Afin de développer leur pays et de
lui assurer une certaine stabilité, ils
vont devoir composer avec l’emprunt (et donc la dette), les pressions internationales, le contexte
géopolitique et les lois du marché.
Le Sudestan constitue une excellente mise en situation pour comprendre, de manière ludique et interactive, les mécanismes complexes
à l’origine du fossé entre le Nord et
le Sud de la planète et décortiquer
la notion de « développement ».
12h30 - 13h30 : exposé / débat, avec
Coka, réfugié togolais

Coka, togolais d’origine et qui a obtenu le statut de réfugié en Belgique, exposera

Où ?
CENTRE DON BOSCO
HAMEAU DU TOUQUET, 13
7522 BLANDAIN

- les raisons pour lesquelles il a quit-

Comment ?

té son pays
- ce qu’est le parcours juridico-

Il est possible, selon le choix et les disponibilités de

administratif d’un candidat réfugié.

toutes et tous, de participer à l’un ou l’autre atelier, de

Cet exposé sera suivi d’un échange

venir prendre un repas et écouter de la musique ou

sur la notion de « réfugié » et sur la

même, et c’est vivement encouragé !, de loger sur place

politique migratoire de l’UE.

(un sac de couchage suffit, nous prévoyons le reste…).

13h45 - 14h20 Repas (selon les

Bienvenue !

mêmes principes que celui de la
veille à midi).
14h30 - 15h30 Evaluation
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RIEN À DÉCLARER
LE DIMANCHE 9 OCTOBRE DE
9H À 14H
Voir par delà les frontières, toutes les
frontières, quelles qu’elles soient : voilà
le pari que nous essayons de relever dans
le cadre d’ « Octobre en couleurs » (1),
une organisation bisannuelle de la Maison
des Associations de Tourcoing, en partenariat donc avec la M.D.A. mais aussi
avec « Les Amis de Rochdale », « 49+ La
BD Francophone », « UST Tourcoing
Athlétisme », « Lys Deûle Environnement » et « La Prairie ».
Sur le thème « Rien à déclarer », Eco-Vie
a concocté une balade transfrontalière
insolite. Cette balade remontera le temps
vers un passé pas si lointain quand nos
deux pays, pourtant culturellement très
proches, étaient séparés par une frontière
bien visible et quand le sport favori était
la contrebande ou l’art de doubler les
douaniers !

Cette promenade se veut familiale et ou- Cette balade se terminera aux environs de
verte à tous, aucune frontière ne sera de 14h.
mise : chacun est le bienvenu pour faire
les 5km300 à son rythme.
INSCRIPTIONS SOUHAITÉES
Point de départ de cette aventure : la
AVANT LE 3 OCTOBRE
bourloire derrière l’église de la Marlière
(Tourcoing - France) dès 9h où nous AUPRÈS D’ECO-VIE
- AU 056/337213
prendrons le petit déjeuner et où nous
- PAR MAIL À ECO-VIE@SKYNET.BE OU
aurons une petite initiation à ce jeu qui
AUPRÈS DE LA MDA
fait partie de notre patrimoine.
- AU 0033/320267238 (C/O SANDRINE
BENSAFIA)
Point de chute : la Vellerie (Mouscron Belgique) après avoir traversé les quartiers du Tuquet et du Mont-à-Leux. A la
fin du parcours, nous pourrons visiter la
ferme pédagogique « La Prairie » : les
animaux, le jardin, le parcours de l’aubépine … Ce sera aussi le moment de savourer le pique-nique que les participants NOUS PROFITONS DE CETTE BAauront emporté.
LADE POUR LANCER UN APPEL

:

SI

Entre les deux, de nombreuses haltes à VOUS AVEZ DES PHOTOS OU DES
des endroits stratégiques où nous évoque- ANECDOTES SUR LE THÈME DES
rons ces souvenirs qui font partie de notre
DOUANES À MOUSCRON OU SUR
patrimoine.
LES QUARTIERS DU
ET DU

MONT-À-LEUX

TUQUET, ELLES

NOUS INTÉ-

RESSENT GRANDEMENT.

N’HÉSITEZ
PAS À NOUS LES FAIRE PARVENIR :
ECO-VIE, 34 RUE DE L’ORATOIRE,
7700 MOUSCRON.
MERCI D’AVANCE

(1) http://www.octobreencouleurs.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
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DOUANE DU CUIRASSIER
Principale entrée en France des ouvriers qui
se rendaient à pied ou à vélo dans les usines
textiles de Roubaix et Tourcoing, la rue du
Couët était bordée de part et d'autre de
commerces dont de nombreux cafés. Aucun
véhicule automobile ne pouvait passer par la
douane du Cuirassier

DOUANE DE LA MARLIÈRE
Poste douanier plus important
que le Cuirassier, celui de la
Marlière voyait chaque jour
des autocars qui amenaient des
ouvriers flamands dans le textile nordiste alors prospère. Le
restaurant « Maison Blancke »,
à proximité du « Pont des
Deux Nations » avait la particularité de posséder une cellule destinée à garder les prisonniers durant les formalités
d'extradition.

CAFÉ ADRIENNE
C'est après un spectacle donné à Lille
que Jacques Brel passa la soirée avec une
bande de joyeux fêtards au Café
Adrienne, Grand Rue, dans le quartier
du Mont à Leux. Cette joyeuse virée
inspira le Grand Jacques pour sa chanson
« Les Bourgeois ». Pour la rime,
Adrienne du Mont à Leux est devenue
Adrienne de Montalan.

Etc., etc.
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Nous vous en avions parlé l’année dernière,
nous commencions à préparer (un peu sur le
modèle français du « Réseau Sortir du Nucléaire ») la constitution d’un réseau antinucléaire belge.
Nous avons pris des contacts avec diverses
personnes, de nombreuses associations antinucléaires déclarées des deux côtés de la
frontière linguistique.
De nombreuses difficultés ont émaillé la création du Réseau ; ainsi, de façon un peu curieuse, de grandes ONG ont créé une plateforme « Stop & Go » peu de temps après que
nous avons commencé nos propres activités… De rencontres en discussions plus ou
moins sereines, nous avons conclu que le
Réseau et Stop & Go ne seraient pas concurrents mais complémentaires... autant que
faire se pouvait.
Et le Réseau a continué sur sa lancée : des
actions à Mouscron et à Liège, une manifestation nationale le 24 avril dernier…
Le Réseau est actuellement occupé de préparer une manifestation internationale (avec nos
amis néerlandais et allemands) à Tihange, ce
17 septembre.

Ne le cachons pas, Eco-Vie est très
fier d’avoir largement participé à la
création de ce mouvement !
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Eco-vie est une asbl particulièrement active (ne soyons pas faussement modestes…).
Nous comptons 170 familles adhérentes et plus de 20 membres associés. Essentiellement dans l’Ouest du
Hainaut Occidental -de Comines à Estaimpuis en passant par Mouscron – nous organisons pour un public
plus large encore de nombreux évènements, centrés sur l’éducation permanente...
Nous présentons ci-après les ateliers ; ce sont des activités récurrentes, qui s’étalent sur l’ensemble de
l’année culturelle. Sauf indication contraire, les contacts pour les renseignements et les inscriptions sont
à prendre par mail à eco-vie@skynet.be, par téléphone au 056/337213 ou par courrier postal au 34, rue
de l’Oratoire, 7700 Mouscron.
De façon générale, en moyenne annuelle, l’ensemble de nos activités réunit plus de 1100 personnes et les
ateliers en particulier plus de 250...
Il est à noter que ce déploiement d’énergie a trouvé une forme de reconnaissance dans la reconduction à
un échelon supérieur de notre « contrat-programme » avec la Communauté française.
Nous nous sommes donc permis d’engager un permanent, modestement certes, puisqu’il travaille à tiers
-temps… Dans ces conditions, il est bien clair que nous nous appuyons plus que jamais sur le travail et
l’enthousiasme de nos bénévoles sans qui tout ceci demeurerait impossible !
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®

Discipline enseignée par Paula Vandermeersch
(de l’association Mon Corps et Moi)
Tous les jeudis soirs de 18h15 à 19h15

Depuis janvier 2010, Paula nous initie au
stretching postural® (une discipline différente du stretching, basée sur la respiration et les étirements ).
Cet atelier est accessible à tous :
jeunes, moins jeunes, personnes à

mobilité réduite... Les cours sont
adaptés aux possibilités de la personne et le résultat est étonnant !

vous prenez une carte d'abonnement de 10
séances (valable 1 an).
Pour les membres d'Eco-Vie, la 11ième
séance est gratuite.

Coût de participation: 8 € la séance ou 6 € si

Comment je choisis mes produits d’entretien ? Que me faut-il exactement ? Qu’est-ce que j’attends
d’un bon produit d’entretien ? Quel budget j’y consacre ? Est-ce que je lis les étiquettes ? Que veulentelles dire ? Et ma santé ? Et la santé de mes proches ? Et la santé de la planète ? Quel est l’impact de
tous ces produits sur mes déchets ?
Autant de questions dont nous débattons tout en réalisant des produits « maison » faciles à fabriquer, bon
marché, biodégradables et non allergènes.

Trouver des alternatives aux produits disponibles sur le marché et aux composants desquels les enfants (mais
également les adultes) présentent de plus en plus d’allergies.
Les produits réalisés au cours des ateliers sont faciles à fabriquer, de bonne qualité, économiques et leur impact sur la poubelle du ménage minimisé.

- Le coût de participation à ces 2 ateliers se limite au prix de revient des produits réali-

sés et à la mise à disposition des fournitures.
- Les participants repartent à la fin de l’atelier avec les fiches des produits réalisés, des
fiches « conseils » et bien sûr avec leurs produits.
- Le nombre de participants est limité !
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Atelier d’échanges autour d’expériences sur la relation parents-bébé, animé par Chloé Deltour, jeune maman de trois petits enfants.
Ces ateliers sont destinés aux parents (éventuellement avec leurs enfants : un coin jeux est aménagé pour
eux). Les futurs parents intéressés par ces échanges sont naturellement les bienvenus… Les questions abordées varient au fil des mois. Suivant les sujets, des parties pratiques peuvent être aussi mises en place.
Contacts : chloedeltour@yahoo.fr

Les balades sont très fréquentées car nous avons des guides expérimentés et passionnants. Martin Windels en est la
cheville ouvrière, c'est un guide-nature chevronné qui établit avec brio des liens entre le paysage, l'histoire, la géographie, la nature et l’Homme. Tout comme peuvent aussi le faire nos autres guides Philippe Mouton et Jacques Dubreu,
(un passionné d'histoire et d'architecture).
Lors de ces balades, c'est un autre regard sur ce qui nous entoure et une réflexion sur notre impact sur le paysage que
nous proposent nos guides.
Il y a au moins une balade des patrimoines tous les deux mois.
Prochain rendez-vous : le 20 novembre 2011, « Les remparts d'Ieper »
RDV à 14h au parking de l'Esplanade (derrière les remparts et presque en face de la gare).

Cet atelier connait un beau succès puisqu'il affiche toujours « complet » bien avant la date de clôture des inscriptions.
Précisons que nous limitons volontairement le nombre de participants à 12 personnes maximum afin que toutes & tous
puissent s'impliquer correctement. Chaque atelier est basé sur un thème et implique un processus de réflexion par
rapport à nos habitudes de consommateurs, à nos habitudes culinaires et à notre nourriture en général. De façon générale, l’atelier débute à 17h45 et se termine vers 22h30. Tout est fait en commun : la réflexion, la préparation et le
repas, la vaisselle et la remise en place des locaux...
Prochain atelier : le 24 septembre 2011 ( à La Prairie, 121 rue de la Vellerie à Mouscron).
Inscription pour le 19 septembre au plus tard ; 10 € (pour le menu complet + les boissons)
Le thème : Courges & Potirons

Cet atelier entend perpétuer le patrimoine culturel qu'est notre langue. Le picard est malheureusement
de moins en moins parlé, il importe pourtant de le perpétuer, dans la mesure notamment où c’est la
langue qui structure notre vision du monde. Françoise Courault, notre animatrice, encourage chaque
participant/e à parler et à écrire le picard. Un spectacle clôt la saison. Le fil conducteur de l'atelier est le
thème transversal que nous choisissons chaque année lors de notre assemblée générale. L'atelier patoisant est donc aussi un lieu de débat et de réflexions.
L’atelier a lieu tous les troisièmes mercredis du mois de septembre à juin, de17 à 18h30;
Lieu : Maison de l'Environnement à Néchin
Renseignements et inscriptions : Françoise : 069/351631
Reprise de l’atelier : le 21 septembre 2011
PAF. :Pour les membres : 30 € (possibilité de payer en 3 versements de 10 €), pour les non-membres : 45 € (possibilité de payer en 3 versements de 15 €)
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Les ateliers « Cuisine du Monde » sont animés par Bola, d’origine togolaise.
La promesse d’un voyage gustatif et culturel passionnant plein des découvertes d’autres façons de vivre...

Cet atelier, animé par Hugues
Adam, se tient tous les vendredis
(en dehors des vacances scolaires)
de 19h30 à 21h30 à l'école communale de Leers-Nord.
C'est l'occasion pour les participants de se familiariser avec la

musique et les instruments africains, mais c'est aussi un lieu de
débat pour parler des us et coutumes des « autres » ...
C'est au demeurant les moments
d’échange et de débat organisés
lors cet atelier qui sont à la base de

Eco-Vie, soutenu par IEW, a joué un rôle
pionnier dans la constitution d’un « réseau
de vigies », qui a effectué des relevés olfactifs relatifs aux zonings. Cette expérience a
été validée par un laboratoire, Odométric,
spin-off de l’ULg.

(communales et régionales) les nuisances
enregistrées par nos vigies. Ces enregistrements se font actuellement de façon moins
strictes puisque seules les nuisances sont
enregistrées et que le labo Odometric
n’intervient plus.

Au terme de ce travail, le réseau est demeuré actif, quoique de manière moins structurée qu’auparavant (dans la mesure où la discipline qu’exigeaient les relevés journaliers
d’odeurs n’était plus de mise).

Le réseau peut être réactivé de façon complète pour une période déterminée afin, par
exemple, de mesurer l'efficacité d'un investissement destiné à résoudre en tout ou partie des problèmes d’odeurs

Nous continuons cependant à transmettre
chaque mois aux autorités compétentes

Nous participons aussi à l'élaboration d'une
cartographie sonore sur l'entité basée sur le

notre « Projet Togo ».
Inscriptions :
120 euros pour les membres d’Eco
-Vie, 150 euros pour les autres.
Facilités de paiement sur demande

même principe que le réseau de vigies.

Il s'agit à présent de noter les nuisances sonores et de les faire parvenir à Paul-Louis
Colon, aspirant à l'Université de Liège.
Vous pouvez suivre le travail de Paul-Louis
sur le site http://projetresol.be/texts/
mouscron
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Outre nos ateliers hebdomadaires, mensuels ou simplement réguliers, soit
nous organisons des « évènements » annuels, soit nous inscrivons notre
association dans des actions (annuelles ou bisannuelles) organisées sur une
échelle plus large : transfrontalière ou en Région wallonne par exemple.

Depuis plusieurs années, au
mois de décembre, Eco-Vie,
organise un évènement public
dans la commune d’Estaimpuis afin de mettre en
exergue l’un ou l’autre des
Droits de l’Homme.
Cette année nous mettrons l’accent sur l’ar-

ticle 26 de la Déclara- parce que nous travaillons
tion : « Toute personne a droit aussi sur un projet de collaà l'éducation ».
boration avec le Togo où
Nous comptons travailler en l’éducation est loin d’être
collaboration avec les écoles garantie à toutes et tous
de l’entité… et les paLe mercredi
rents d’élèves.
07 décembre 2011
Nous avons retenu ce
A 18 heures
droit en particulier Maison de l’Environnement

Tous les ans, à la fin du mois
d’avril ou au début du mois
de mai, , nous organisons
« Mon Jardin au Naturel. », à
partir de 13h30 heures, à la
Maison du Patrimoine et de la
Mémoire d’Evregnies.

bourse d’échange, échange de
plantes et semis mais aussi de
bonnes pratiques.
C’est pourquoi un atelier
thématique accompagne systématiquement l’évènement.

Le principe est celui de la

Le samedi
28 avril 2012
De 13h30 à 19h

Notez que si nous encourageons le
troc, il est possible aussi de faire des
achats à des prix modiques…
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ESTAIMPUIS
LE SAMEDI 22 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS À 10H
à proximité de la chapelle,
rue de la Fournette à Leers-Nord
A 10 H
Le « Muzard transfrontalier », entre Leers
-Nord et Néchin. Il s’agira d’une action
de sensibilisation à l’importance et l'entretien de ce chemin… qu’on nettoiera
donc aussi (amener vos pelles etc. ...)
Renseignements :
Xavier Adam : 056/489764

COMINES
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 2011
DE 14H À 17H30.
Rendez-vous Place de l'Abbaye à
Warneton pour un rallye de sensibilisation aux sentiers (Place de l'Abbaye, Rue de
Lille, Rue du Moulin à Eau, Chemin des Sept
Gildes, Rue du Petit Bois, Chemin du Bois Dumortier, Rue de la Potterie, Chemin du Damier, Chemin de la Hutte, Chemin de la Fontaine, Riche
Rue, Rue de desserte le long de la voie Expresse,
Chaussée du Pont Rouge, Chemin de Halage, Quai
Verboeckhoven, Rue Pierre de Simpel)

COMINES
LE SAMEDI 15 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS À 18H30
PLACE D’HOUTHEM
Départ en camionnette pour arriver au sommet des bois de
Zandvoorde et observer le coucher du soleil. Ensuite, promenade en forêt : écouter dans l'obscurité…21H30
Dégustation surprise, dans le village d’Houthem

En bref, « Rendez-vous sur les sentiers », c’est :
- l’occasion de réhabiliter des chemins et
sentiers peu praticables ou impraticables au
profit des usagers doux ;
- faire redécouvrir des itinéraires empruntant
des voies réhabilitées ;
- la possibilité pour les communes et les citoyens de s’investir dans une action concrète en faveur de la nature et de l’environnement, d’un développement durable des
loisirs, du tourisme et de la mobilité douce ;
- un moyen de rapprocher les communes
et leurs citoyens, d’agir ensemble ;
- une opportunité d’attirer l’attention
d’un large public et des responsables
sur un patrimoine public en danger.

En bref, pour « La Nuit de l’Obscurité », les acteurs locaux sont
invité à organiser une activité nocturne visant à sensibiliser le
grand public
- à la problématique de la pollution lumineuse,
- à l’usage rationnel de l’énergie (et aux enjeux des changements climatiques),
- à l’observation la faune et la flore nocturnes
- à l’observation des étoiles...
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« Moins de biens, plus liens… »
Comme chaque année, un fil conducteur destiné à structurer notre démarche et nombre de nos activités a été
retenu par notre assemblée générale.
Cette année, nous avons convenu de nous pencher sur le slogan « Moins de biens, plus de liens ». De façon
générale, nous réfléchirons donc à la « décroissance », à la « sobriété heureuse », à « l’objection de croissance », à toutes ces approches, parfois fort différentes, qui tentent de proposer des solutions à la crise écologique et humaine sans précédent que nous connaissons.
Ce thème se déclinera de différents façons : dans des débats, des projections de films, des conférences, des interpellations, au coeur de nos actions…
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