
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien de : 

AUTRES CHOIX 
AUTRES JOIES 



 Informations à propos des inscriptions 

 

Les inscriptions peuvent se faire : 

- soit par téléphone : 087 44 65 05 

- soit par courriel : licrainscriptions@gmail.com 

une confirmation vous sera envoyée. 

 
Merci de préciser lors de votre inscription : 

• Vos nom et prénom 

• Le nombre de places souhaitées (et le nom des personnes à 

qui les places sont réservées) 

• Votre numéro de téléphone et votre adresse email. 

 

Le paiement des activités s’effectue le jour même en espèces 

 ou en Val’heureux (pas de paiement par virement, ni par 

Bancontact). 

 
Concernant les éventuels désistements : 

Nous vous demandons de nous prévenir dès que possible afin 

qu’une autre personne puisse bénéficier de votre place, nous avons 

souvent une liste d’attente. 

 
Vous souhaitez recevoir le programme uniquement par mail ? 

Faites-le nous savoir. Nous ferons ainsi des économies de papier et 

un geste pour la planète ! 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 Adaptations aux mesures sanitaires et soutien 
 

À l’heure d’écrire ces lignes, nous finalisons ce programme d’activités pour 
le premier semestre de l’année 2021. 
Nous ne sommes pas encore en mesure de prévoir ce qui pourra être mis 
en place concrètement avec vous qui nous suivez depuis si longtemps. 

 
Fin 2020, nous avons expérimenté, avec succès, quelques activités en 
vidéo-conférence. Évidemment, cela ne remplace pas le lien que nous 
aurions pu avoir avec vous, mais cela a permis de garder un contact. 
Si les conditions actuelles se prolongent, nous allons poursuivre cette 
démarche, tout du moins pour une partie de nos activités. 
Nous faisons cela pour vous permettre de garder ce lien et pour nous offrir 
l’opportunité de continuer à faire exister nos missions. 
Celles-ci consistent à partager des vues différentes sur le monde, à 
impliquer nos concitoyens dans un regard critique et vers des actes de 
changement. 
Vous pourrez rejoindre ces activités en cliquant simplement sur le lien : 
 https://meet.jit.si/ActivitesLiCramignon 

 

Par ailleurs, plus d’un millier de nos programmes version papier sont 
envoyés auprès de nos abonnés. L’impression et l’envoi de ceux-ci 
représentent un coût important. 
En temps normal, votre participation à nos différentes activités permet 
d’amortir ce coût. 
Or, depuis le mois de mars 2020, la crise sanitaire nous oblige à annuler ou 
à reporter plusieurs de nos activités, entraînant des conséquences sur 
notre situation financière, c’est pourquoi nous avons besoin de votre 
soutien. 

 
Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don au : 
BE42 0012 1112 8054. 
D’avance, nous vous en remercions. 

L’équipe Li Cramignon 

https://meet.jit.si/ActivitesLiCramignon
https://meet.jit.si/ActivitesLiCramignon


 Autres choix, autres joies 
 

« Depuis le début de la crise sanitaire, le plus difficile pour moi est de garder 
un bon équilibre moral qui est menacé par les informations sanitaires, 
économiques, sociales qui sont fortement anxiogènes et qui, il me semble, 
nous déshumanisent. Pour éviter la déprime, j'ai décidé de limiter au 
minimum les informations et de faire en conscience chaque jour des petits 
gestes simples qui me donnent de la joie (parler à des personnes que je ne 
connais pas lors de mes promenades, me reconnecter à la nature, tricoter, 
lire, ...) et aussi d'oser relever de petits défis (refaire du vélo après 20 ans, 
redessiner mon jardin). Et ces petites actions me font énormément de bien. 
» 

Viviane 
 

« Manque de liens ? Mais je peux décider d'en créer autrement.     Manque 
de liberté ? Repli sur soi ? C'est l'occasion de rester conscient, "éveillé" par 
rapport aux changements dans la société et de continuer à vivre de ses 
valeurs. » 

Malou 
 

« Vu le confinement, nous avons du mal à exprimer notre joie de vivre 
d’autres choix parce que ceux-ci nous semblent imposés. 
Confirmer ces choix dans la durée sera le nouveau défi pour nous, pour les 
responsables économiques et politiques. » 

Joseph 
 

« Le confinement, une occasion pour ralentir, prendre le temps... 
Du temps pour soi, pour sa famille, pour les autres, du temps pour se 
recentrer sur des choses essentielles, des petits bonheurs simples mais 
presque oubliés. » 

Sophie 



« La crise actuelle m'a permis de découvrir le télétravail, d'aménager mon 
propre espace de travail, confortable, calme et lumineux. Cela m'a surtout 
permis de m'épargner de longs trajets et j'ai mis à profit ces quelques heures 
hebdomadaires pour me remettre au jardinage. Quelle joie d'être au jardin 
plutôt que sur l'autoroute ! » 

Anne 
 

« Faire d’autres choix que la mouvance « consumériste », notre collectif trace 
ces autres voies, avec beaucoup de persévérance, depuis de très 
nombreuses années… 

Alors aujourd’hui, nous ressentons ce sursaut de prise de conscience et cela 
nous réjouit vraiment. » Tenons bon ! 

Yvette 
 

« Et si le bain de l’abondance actuelle se réduisait petit à petit à l’essentiel ! 
Cette année passée nous en a donné quelques pistes : faire avec ce que l’on 
a, rouvrir ses armoires, cultiver, chercher et découvrir, rencontrer et 
partager, apprendre et s’instruire, … 

Tous ces changements nous ont apporté un bien précieux, le temps de vivre 
enfin à notre rythme ! » 

Martine 
 

« La crise du COVID-19 nous prive d’une liberté de vivre certains choix. Au 
nom d’un climat soutenable, ne devrions-nous pas limiter certains choix qui 
là aussi nous menacent collectivement ? 
Face à l’éphémère que sont nos choix, où sont nos vraies joies, si ce n’est 
quand nous le pouvons, … partager, se rencontrer ? » 

Alain 



 

Assuré par Patricia Martin sur base de diaporamas. 

Guy Pirlet assurera un suivi par mail. 

Samedi 13 février 

 La méthode de jardinage « au naturel ». 

 L’importance du sol vivant. 

 La préparation du jardin : parcelles, plan en cultures 
associées, semences, outils,… 

 
Samedi 13 mars 

 Le calendrier des cultures. 

 Les premiers semis et plantations. 

 Les engrais verts. 

 
Samedi 10 avril 

 Le suivi des premiers semis, les adventices. 

 Les semis de printemps. 

 Les soins du jardin grâce aux plantes auxiliaires. 
 
 
 

Lieu : Verte Voie 13 à Thimister 
Prix : cycle des 6 cours : 54 € ou 10 €/séance 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Cycle cours de jardinage 
Le 2ème samedi du mois de 9h30 à 12h 

de février à septembre 2021 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


Samedi 8 mai 

 Le suivi des semis de mars et avril. 

 Les semis et plantations des légumes d’été. 

 L’entretien des cultures. 
 

Samedi 12 juin 

 Le suivi et les récoltes des premières cultures. 

 Les cultures successives, l’arrivée des légumes d’hiver. 
 

Samedi 11 septembre 

 Les récoltes – les réussites et difficultés dans nos potagers. 

 Les semis pour l’arrière-saison. 

 La préparation du potager pour l’automne, l’hiver et l’année 
suivante. 

 

Certains de ces cours s’accompagneront de courtes démonstrations 
par visites au potager. 
D’autre part, nous renouvellerons l’expérience de 2020 par des 
visites de potagers : retenons déjà les dates des samedis matins 
29/05, 26/06, … 

 



 Achats groupés de semences 
 

Pour vous aider à faire des choix qui contribuent à la sauvegarde de notre 

patrimoine régional, Li Cramignon organise depuis de nombreuses 

années un achat groupé de semences bio auprès de Semailles (Faux-les- 

Tombes). 

Vous pouvez obtenir un catalogue papier : 

• Au magasin « Nos Racines », rue Gustave Taillard 31 à Herve 

• À De Bouche à Oreille, Verte Voie 13 à Thimister 

 
Une version informatique de ce catalogue ainsi qu’un bon de commande 

sont en ligne sur notre site internet : www. nosracines.be 

Ce bon de commande est à renvoyer impérativement avant le 

31 janvier à aurelie.dbao@gmail.com 
 

Les semences bio de base (légumes-fleurs-plantes aromatiques) 

distribuées par Semailles sont aussi disponibles dans un 

présentoir au magasin « Nos Racines » à Herve. 

http://www.nosracines.be/
mailto:aurelie.dbao@gmail.com


 

Nous vous invitons à venir rencontrer des passionnés et partager leurs 

expériences novatrices : 

 L’Amicale des Boulangers, implantée dans le quartier Saint-Léonard à 
Liège, est une boulangerie coopérative de quartier. 
Agnès, Philippe et Quentin proposent des pains au levain et d’autres 
produits de boulangerie. Ils façonnent les pains à la main, privilégient les 
matières premières de culture biologique et de proximité. 

 

 Histoire d’un grain, du grain au pain, est une coopérative au Pays de 
Herve qui met en place la culture des céréales, la mouture des grains, la 
boulangerie. 

 

 ... 

 
 
 
 
 

Lieu : Salle « Le Fenil » Bèfve 3 à La Minerie 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

La boulangerie en évolution 
Mercredi 17 février de 19h30 à 22h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 

Suite à la pandémie de la COVID-19, nous sommes de plus en plus 

nombreux à rester confinés chez nous et, pour certains, à effectuer du 

télétravail. 

Nous sommes chaque jour soumis à différents champs électromagné- 

tiques (ordinateurs, écrans, WIFI, téléphone sans fil, Gsm, ...), qui peu- 

vent perturber notre santé. Les sources souterraines, failles géolo- 

giques, réseau Hartmann peuvent aussi nous causer des soucis de 

santé. 

Afin de vivre au mieux ce confinement et de se sentir bien chez soi, 

Eric Verstraete, géobiologue, nous aidera à comprendre ces ondes, 

leurs effets et comment se protéger au mieux de celles-ci. 

 
 
 
 

 

 
 

Lieu : Enersol sprl, rue de Maestricht 70 à Herve 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Se sentir bien chez soi 
Jeudi 25 février de 19h30 à 22h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 

Suite à la crise du coronavirus, nous nous posons tous les mêmes questions 

sur nos réactions de lutte face à la maladie. Qu’est-ce que l’immunité ? Peut-

on agir sur celle-ci ? Quelles sont les différentes mesures à adopter pour 

renforcer notre immunité ? 

La santé est un équilibre instable, une bonne hygiène de vie et une 

alimentation adaptée permettent d’agir sur notre système immunitaire. 

Nous avons tous à disposition un potentiel de défense qui peut être actionné 

rapidement, le tout est d’en prendre conscience ! 

Au cours de cette rencontre nous aborderons les différents facteurs qui 

favorisent le bon fonctionnement de notre immunité. 

 
 

Lieu : Verte Voie 13 à Thimister 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Immunité, un potentiel de défense 
Mardi 2 mars de 9h30 à 12h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 

Le microbiote intestinal, appelé 
anciennement flore intestinale, est 
l’ensemble des micro-organismes 
hébergés dans le tube digestif. Il 
comprend près de 100 000 milliards de 
germes (bactéries, champignons, virus). 
Considéré comme un organe à part 
entière, le microbiote joue un rôle 
considérable sur notre santé et sur le 
bon fonctionnement du système 
immunitaire en particulier. Il est donc 
important d'en prendre soin. De 
nombreuses recherches ont démontré 

l'importance de l'alimentation et du mode de vie dans le développement 
et le maintien d'un équilibre entre les bactéries qui le composent. 

 
Qu'est-ce que le microbiote ? Quel est son rôle ? Pourquoi est-il essentiel 
à l'équilibre de notre organisme ? Comment bien le nourrir et quel mode 
de vie adopter pour favoriser le développement de bonnes bactéries 
gardiennes de notre santé ? 

 

C'est à toutes ces questions que nous répondrons au cours de notre 
rencontre. 

 

Lieu : Verte Voie 13 à Thimister 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Le microbiote intestinal, ces bactéries 
qui nous veulent du bien 

Mardi 9 mars de 9h30 à 12h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 
 

Il est possible de réaliser chez soi un pain à 
fermentation lente, gage de saveurs et de qualité 
nutritionnelle. 

L’atelier : 

 démontrera toutes les étapes de la fabrication ; 

 vous permettra de pétrir votre pain ; 

 vous aidera à réfléchir aux choix des ingrédients ; 

 vous éclairera sur les bienfaits du pain au levain ; 

 vous fera apprécier en dégustation quelques 
accompagnements du pain. 

À la fin de l’atelier, vous repartirez chez vous avec un pain à cuire au four et 
une dose de levain pour refaire du pain à la maison. 

Matériel nécessaire : 

• un grand plat (2-3 L) pour mélanger les ingrédients et une cuillère en  
bois ; 

• un moule à pain ou un plat pour four pouvant contenir un pain d’1 kg ; 

• un essuie pour le couvrir le temps du retour ; 

• un grand bocal avec couvercle pour contenir une louche de levain. 

Si de nouvelles mesures de sécurité s’imposent, nous devrons nous 
contenter d’une démonstration. 

 

Lieu : Nos Racines, rue Gustave Taillard 31 à Herve 
Prix : 10 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Atelier pain au levain 
Vendredi 19 mars de 13h30 à 15h30 

Samedi 20 mars de 9h30 à 11h30 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 
 

En plein confinement lié à la pandémie de la COVID-19, certains opérateurs 

ont été pris en flagrant délit de vouloir tester la 5G dans certaines 

communes du pays. 

Des oppositions se sont rapidement levées, incitant à une rapide marche 

arrière. Le débat sur la 5G est très passionné, entre les promoteurs visant 

une nouvelle technologie pleine d’espoir pour les entreprises et les 

détracteurs mettant en avant la santé, l’environnement et le principe de 

précaution. La lutte est acharnée ! 

Lors de cette soirée, Benoît Louppe tentera de nous aider à y voir plus 

clair à propos de ces différents arguments sur la nature de cette 5G tant 

décriée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu : Enersol sprl, rue de Maestricht 70 à Herve 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 
 

Les ondes de la 5G 
Lundi 19 avril de 19h30 à 22h30 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 
 

Dans les perspectives 
inquiétantes de changements 
climatiques, la mobilité est un 
enjeu de taille. 
Elle représente une part non- 
négligeable de la pollution. 
Une mobilité douce est donc 
indispensable. 
Mais quelle mobilité douce 
désirons-nous soutenir ? Celle 
des voitures électriques, celle des aménagements du territoire pour 
les cyclistes ou celle des transports en commun ? 
Pour déterminer ce que seraient les pistes d’un avenir, espérons-le, 
assez proche, nous vous convions à une soirée à laquelle nos invités 
tenteront de répondre à nos questions. 
Parmi ceux-ci, nous aurons des représentants du : 

 GAL (Groupe d’Actions Locales) du Pays de Herve, qui nous 
présentera le travail d’enquête réalisé dans les 8 communes de la 
région ; 

 GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens); 

 Ministre des Transports pour nous parler des perspectives 
prévues par la R.W. 

 

Lieu : Enersol sprl, rue de Maestricht 70 à Herve 
Prix libre 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 
 

Demain la mobilité douce ! 
Mardi 4 mai de 19h30 à 22h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 
La situation engendrée par la crise sanitaire, 
mais aussi par la crise climatique, démontre 
que nous subissons les excès d’une 
mondialisation exacerbée. 
Sophie Wintgens, du CNCD 11-11-11, 
partagera ses recherches sur cette économie 
mondialisée et sur la nécessité d’un 
commerce plus juste. 

Une nouvelle prise de conscience se développe : un autre modèle 
économique s’impose ! 
Daniel Richard nous parlera de l’asbl Signum, regroupant les forces 
vives à la recherche d’un redéveloppement économique dans la région 
verviétoise. 
Vincent Laviolette dressera les nouvelles perspectives concrètes du 
RataV : réseau alimentaire de l’arrondissement de Verviers soucieux de 
renforcer toutes les démarches de circuits courts. 
Une soirée importante afin de découvrir notre région et les forces en 
présence pour développer un territoire en transition vers un nouvel 
avenir. 

En partenariat avec : 

 
 
 

Lieu : Le Kursaal, rue Guillaume Maisier 40 à 4830 Dolhain (Limbourg) 
Prix libre 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Vers une économie plus locale 
Est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? 

Mercredi 19 mai de 19h30 à 22h30 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 

Visite des projets et des sites : 
 

 Histoire d’un grain à Soumagne : une coopérative de citoyens 

autour de la production locale de graines, farine et pain. 

 Graines de Curieux à Fernelmont : un projet d’une équipe 

d’agronomes autour de cultures innovantes (quinoa, lentilles….). 

 Moulin de Ferrières à Lavoir-Héron : la reprise d’un ancien 

moulin (1745) par la commune de Héron. 

 

Les informations complètes de l’organisation de cette journée seront 
communiquées en temps utiles aux personnes qui se seront 
manifestées. 

 

 

Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

 

Journée de visite de producteurs 
Vendredi 4 juin de 9h à 17h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 
 

En Belgique, 20.000 
personnes vivent dans un 
habitat léger (yourte, tiny- 
house, roulottes etc.). Vivre 
dans un habitat léger n’est pas 
seulement une solution 
économique. C’est aussi un 
choix de vie, revenir à 
l’essentiel et surtout être plus 
respectueux de l’environ- 
nement. 

Ce choix de vie s’inscrit dans la 
ligne de la  simplicité volontaire 
: renoncer au 
superflu permet de vivre autrement, de ralentir, de reprendre le temps de 
vivre tout simplement. 

Depuis le 1er septembre 2019, le Code wallon du logement et de l’habitat 
durable (CWLHD) a fait place au Code wallon de l’habitation durable (CWHD) 
donnant à l’habitat léger une reconnaissance partielle. 

 

Lors de cette soirée, nous essaierons d’y voir plus clair, nous parlerons des 
différents types d’habitation, présenterons certains projets et 
décortiquerons les possibilités et contraintes juridiques liées à cette 
tendance. 

 

Lieu : Enersol sprl, rue de Maestricht 70 à Herve 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Faire le choix d’habiter léger ! 
Mercredi 16 juin de 19h30 à 22h 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 

Le coronavirus, crise sanitaire temporaire, a éclipsé le réchauffement 
climatique. Or, ce dernier pourrait provoquer une crise durable beaucoup 
plus grave encore. Bien que le climat ait toujours changé, depuis plus de 100 
ans, il évolue de manière anormale, non naturelle. Il est durablement 
impacté par les activités humaines. Quelles en sont les causes ? Quelles en 
sont les conséquences ? Et surtout, y a-t-il des solutions ? 

 

Sébastien DOUTRELOUP, climatologue à ULiège, apportera des réponses à 
ces nombreuses questions. 

En partenariat avec : 

 

 

 

 À l’heure de terminer ce programme, nous n’avons pas pu fixer la date de٭
cette conférence. Si vous désirez y assister, vous pouvez dès à présent vous 
inscrire. Nous vous communiquerons la date ultérieurement par mail. 

 

Lieu : Le Kursaal, rue Guillaume Maisier 40 à 4830 Dolhain (Limbourg) 
Prix : 8 € 
Inscription obligatoire 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

Les changements climatiques, 

démêlons le vrai du faux... 
Date à déterminer٭ 
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De Bouche à Oreille est une association active 
au Pays de Herve aux travers de différents 
groupes et secteurs d’activités. Parmi ceux-ci, Li 

Cramignon est un groupe d’animation 
composé de bénévoles et de salariés, visant à 

faire évoluer notre société en transition vers un modèle plus juste 

en ce qui concerne les aspects environnementaux, humains, 

alimentaires et consuméristes. 

Nos axes de travail : 

• L’éducation permanente vise à conscientiser les adultes aux 
enjeux de société. 

• La promotion de la santé avec le projet « la santé et 
l’alimentation ». 

• L’économie sociale avec le projet « producteurs-consommateurs 
-circuit-court » et le magasin Nos Racines, qui propose du travail 
à des travailleurs en insertion. 

 

Nos projets vous intéressent ? Nous sommes en 
recherche permanente de nouveaux bénévoles. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 
De Bouche à Oreille, diffuseur et passeur de culture ! 

Grâce à une convention avec l’asbl Article 27, nous proposons 

aux bénéficiaires d’Article 27 l’accès à notre programmation 

à un tarif préférentiel de 1,25 €. 

Qui sommes-nous ? 



Ce programme existe notamment grâce à l’investissement de nos 
précieux bénévoles, Viviane, Malou, Yvette, Joseph,.. Et grâce à toute 
l’équipe de travailleurs de Li Cramignon : 

 Notre équipe 

Alain Klein, directeur de l’éducation permanente 

Christine Bodeson et Aurélie De Dijcker, 

coordination administrative et financière 

Sophie Bourlet, animatrice formatrice 

Anne Gomez Mariné, animatrice formatrice 

Martine Motte dit Falisse, animatrice formatrice 

Audrey Rensonnet, chargée de projet 

Juan Laso Chenut, chargé de projet 

Nyamka Byambaakhuu, assistante logistique et de gestion 
Josiane Horrion, Nathalie Bardez, Donovan De Rijck, Kevin Jansana et Assani 
Amzati, travailleurs en insertion sociale en soutien à la logistique. 

 

Sans oublier tous les volontaires qui apportent énergie, temps, 

compétences et initiatives au projet commun ! 
 

NoS RACINES - OxfAM 

Rue Gustave Taillard 31 

4650 Herve 

087 84 01 46 

oxfam.nosracines 

www.nosracines.be 

 
 
 

Mardi au vendredi 10h - 18h 

Samedi 10h - 17h 

http://www.nosracines.be/


 En bref en 2021 
 

Mercredi 17 février de 19h30 à 22h 
La boulangerie en évolution 
Salle « Le Fenil » Befve 3 à La Minerie 

 

Jeudi 25 février de 19h30 à 22h 
Se sentir bien chez soi 
Enersol sprl, rue de Maestricht 70 à Herve 

 

Mardi 2 mars de 9h30 à 12h 
Immunité, un potentiel de défense 
Verte Voie 13 à Thimister 

 

Mardi 9 mars de 9h30 à 12h 
Le microbiote intestinal, ces bactéries qui nous veulent du bien 
Verte Voie 13 à Thimister 

 

Vendredi 19 mars de 13h30 à 15h30 
Samedi 20 mars de 9h30 à 11h30 
Atelier de fabrication de pain au levain 
Nos Racines, rue Gustave Taillard 31 à Herve 

 

Lundi 19 avril de 19h30 à 22h30 
Conférence : Les ondes de la 5G 
Enersol sprl, Rue de Maestricht 70 à Herve 

 

Mardi 4 mai de 19h30 à 22h 
Demain la mobilité douce ! 
Enersol sprl, Rue de Maestricht 70 à Herve 

 

Mercredi 19 mai de 19h30 à 22h30 
Vers une économie plus locale. Est-ce possible ? Est-ce 
souhaitable ? 
Le Kursaal, rue Guillaume Maisier 40 à Dolhain (Limbourg) 



Vendredi 4 juin de 9h à 17h 

Journée de visite de producteurs 
 

Mercredi 16 juin de 19h30 à 22h 
Faire le choix d’habiter léger 
Enersol sprl, rue de Maestricht 70 à Herve 

 

Date à déterminer 
Conférence : Les changements climatiques, démêlons le vrai du 
faux... 
Le Kursaal, rue Guillaume Maisier 40 à Dolhain (Limbourg) 

 
 

 

 

En raison de la crise sanitaire, nous sommes susceptibles 
d’apporter des modifications au programme. 
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site ou notre page 
Facebook. 

 

Informations et inscriptions : 

087 44 65 05 - licrainscriptions@gmail.com 

mailto:licrainscriptions@gmail.com


 

Bureau de dépôt : 
Thimister-Clermont 

Editeur responsable : 
Alain Klein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verte Voie 13 

4890 Thimister 
Tél : 087/44.65.05 

secretariat@dbao.be 
www.dbao.be 

Compte n° 
BE42 0012 1112 8054 

 
 
 
 
 
 

 
est membre du réseau 

d’éducation permanente 

« Li Cramignon » est un secteur de l’asbl « De Bouche à Oreille », qui 
regroupe douze associations au Pays de Herve, actives dans les 
domaines sociaux, environnementaux et humains, selon la devise 
« Agir local, penser global ». 

BELGIQUE - BELGIE 
P.P. 9/1784 

4890 THIMISTER 
N° agrément : 

P000581 

mailto:secretariat@dbao.be
http://www.dbao.be/

