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Une soirée bien loin des étoiles
➜ Expositions dédiées aux arbres
remarquables. Expsoition de photographies d’arbres remarquables et des photos anciennes,
coin lecture et montage iconographique projeté sur écran plat.
Au deuxième étage, photos présentées sur des panneaux réalisés par M. Gerrebos du SPW ;
dont deux panneaux spécifiquement consacrés aux arbres remarquables du Parc Naturel. À la
Maison du Parc Naturel Viroin
Hermeton, rue d’Avignon, Jusqu’au di 04/09 du lu au ve, de 8 h
à 16 h ; fermée les 21/07 et 15/08.
> 060/39 17 90. cassimans@pnvh.be.

MARIEMBOURG
➜ La Mariembourgeoise. Challenge du Grand Couvin : jogging
de 5 et 11 KmSa à 16 h, au départ
du terrain de foot.
> M. Vincent, 0472/ 70 83 70 et
M. Magotteaux, 0494/ 49 50 62.

NAMUR
➜ Namur en s’amusant. Découverte des célébrités qui en font
sa renommée. Peintre, acteurs,
princesse. Visite ludique et amusante pour petits et grands.
Di à partir de 10 h, au départ du
centre, rue de Fer, 23 (en face de
l’Hôtel de Ville).
> Prix : 3 €; 2 €, enfants – de 10 ans.
0474/92.24.63.

SPONTIN
➜ Le chemin de fer du Bocq. Chemin de fer du Bocq exploité par
l’ASBL Patrimoine Ferroviaire et
Tourisme depuis 1992 qui permet
de découvrir les multiples charmes d’une magnifique vallée entre Ciney et Purnode (Yvoir). Les
nombreux ouvrages d’art (ponts/
tunnels/viaducs) en font la ligne
la plus spectaculaire de Belgique.
Di, départ de Spontin à 10h05,
12h05, 14h05 et 16h05 ou départ
de Ciney à 10h30, 12h30 et 14h30.
> 0479/91 05 26. www.cfbocq.be
>

L’observation des étoiles
filantes, proposée par le
CAAPC, a été rendue
impossible dans la nuit
de samedi à dimanche à
cause du mauvais temps.

Le temps couvert n’a pas permis de
belles observations.

● Jonathan HOLVOET

C

ela aurait dû être la fête de
l’astronomie ce weekend à
Gerpinnes mais le ciel en a
décidé autrement… Réunis sur le
site de l’albatros club, au lieudit
« Warichet d’Hymiée », les parti
cipants de la 20e nuit des étoiles
filantes n’ont pas eu l’occasion de
lever les yeux vers le ciel car ce
luici était couvert d’une épaisse
couche nuageuse. Organisée par
le Cercle d’Astronomes Amateurs
du Pays de Charleroi, cette soirée
d’observation a néanmoins ras
semblé une trentaine de curieux.
« Chaque année à cette période, no
tre planète traverse un nuage de
poussières laissé dans l’espace par la
comète « SwiftTuttle ». Cellesci, de
la taille d’un grain de sable, se con
sument au contact de l’atmosphère
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terrestre ce qui donne naissance au
phénomène lumineux des étoiles fi
lantes », explique Frédéric Thien
pont. Cette pluie d’étoiles filan
tes, appelées « Perséides », est
l’essaim le plus spectaculaire et
le plus populaire de l’année étant
donné qu’il se produit durant la
période estivale, généralement
propice au beau temps et donc à
une vue dégagée du ciel…
Plus de 60 km/seconde
Vu les conditions météorologi
ques catastrophiques, les organi
sateurs ont dû se résoudre au

plan B qui consistait en une ba
lade céleste guidée sur ordina
teur. Grâce aussi à l’aide d’une
carte du ciel, les participants ont
voyagé à travers les constella
tions au travers de leur imagina
tion. « La présence des nuages est
vraiment dommageable car le site
d’observation, ici à Gerpinnes, est si
tué à l’écart de la pollution lumi
neuse. La traversée des étoiles filan
tes, qui rentrent dans l’atmosphère à
une vitesse de 60 km/seconde à envi
ron 115 km d’altitude, vaut assuré
ment le détour », détaille le tréso
rier de l’ASBL carolorégienne. Pas

de planète Saturne, pas de ga
laxies ni d’observation de la Lune
au programme, les curieux de la
soirée se sont contentés de visua
liser le matériel pointu (télesco
pes, lunette lunt, etc) des pas
sionnés du CAAPC. Avant cette
découverte, les astronomes ama
teurs avaient dispensé quelques
conseils aux visiteurs pour ap
prendre à se repérer dans le ciel
grâce aux étoiles. « Les anciens
connaissaient très bien le ciel. À
l’époque où les montres n’existaient
pas, ils se servaient des étoiles
comme indicateur de temps », expli
que Guy Jassogne. C’est une série
d’informations du même style
qu’a dévoilé le président de l’as
sociation à la trentaine de visi
teurs tout au long de cette soirée
où le ciel est tombé sur la tête des
organisateurs ! Autour de trois
axes (la contemplation, l’émer
veillement et la compréhension),
le CAAPC organise une série de
conférences tout au long de l’an
née en plus des séances d’obser
vation. Ce domaine d’activité
vous intéresse ? Vous trouverez
toutes les informations sur le su
jet sur le site web de l’associa
tion. ■
> http://caapc.be

CA MARCHE

Flawinne et Stave, sur le thème de l’eau
P
oint commun entre les
deux marches de la FFBMP
organisées ce weekend des
14 et 15 août : elles mettent en
valeur l’élément aquatique :
ruisseaux, rivière, lac…

Dimanche 14 août, de 7 à 15 h,
c’est la marche du Lac de Bam
bois, traditionnel rendezvous
du Footing Club de Fosses. At
tention, le départ se fait de la
salle « Heures Saines » à Stave.
Les circuits alternent campa
gnes et parcours boisés, sur des
distances de 4, 6, 12 et 22 km,
avec des sections inédites.
route Stave Biesmerée, là obli
quons à gauche et suivons la
route de Stave dans la direction

de Biesmerée.
À l’arrivée, excellente cuisine à
des prix plus que démocratiques.
> www.footingclub-fosses.be ; Jean Dolpire
au 0474/557237 – e-mail :
jean.dolpire@skynet.be

Lundi 15 août, de 7 à 15 h, mar
che des « 5 ans » à Flawinne. Une
organisation du club Le Joyeux
Marcheur de Flawinne, au dé
part de la Salle Omnisports, rue
Camille Charlier, 9 A à
Flawinne.

Circuits de 5, 7, 14, 21, 28, 35 et
42 km à la découverte de la val
lée de la Sambre.
Repas complet à un prix modi
que.
> Jean-François Magoche, président
au 0487/67.29.05 – NA060@ffbmp.be ;
navette est possible en
téléphonant au 0499/34.48.47.

Pour ces deux marches, tous les
carnets aussi bien de la fédéra
tion que de l’Adeps seront estam
pillés. ■
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L’église et le château-ferme à Omezée
A l’extrême Est de l’entité de Philippeville, le petit village d’Omezée vaut le coup d’œil. L’église SaintFeuillen, ancienne chapelle castrale des seigneurs du lieu, et le château-ferme forment un ensemble
harmonieux même si des abattages récents d’annexes agricoles lui ont fait perdre de sa superbe. Audessus du porche d’entrée du XVIIIe siècle, on peut observer les armoiries des Rougrave qui avaient hérité de la seigneurie d’Omezée par mariage en 1638. Avant les fusions, Omezée était la plus petite commune de Wallonie. Elle comptait alors une cinquantaine d’habitants.
11-93378501-01

