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L'Echo-logie de Septembre 2022 est là !

Un numéro spécial sur les champignons !
L'automne, c'est la saison des champignons ! Malgré cette année particulière
où ils sont assez difficiles à trouver, nous vous avons concocté une petite
série d'articles sur les bienfaits des champignons et de comment les
consommer !
Téléchargez le bulletin

Le rendez-vous incontournable de
l'automne :
Courges & Merveilles - 8e édition !

Réservez votre Dimanche 30 Octobre
2022 !
Comme chaque année, au dernier dimanche
d'Octobre,
nous nous retrouvons tous à Aulnois-en-Perthois,
pour fêter la biodiversité cultivée et sauvage !
Vous n'avez pas eu l'occasion de participer aux animations et stages
proposés par l’association tout au long de l'année ? Ce n'est pas grave ! À
Courges & Merveilles, vous pourrez profiter de cet évènement local pour en
apprendre plus sur la biodiversité, le jardin au naturel, l’alimentation
biologique, au travers de rencontres, d’échanges, de jeux, de causeries,
d’exposition, de repas… et puis pour passer une belle journée familiale en
toute convivialité !
Pour redécouvrir les photos de l'édition de 2021, cliquez ici !

Le programme de l'édition 2022 à venir !

Pas le temps de s'ennuyer chez nous !
Vendredi 30 Septembre
2022 - Journée
“Biodiversité et Gestion
forestière” à la Houpette.
Sur la thématique de la biodiversité

et la gestion forestière, cette journée
partenariale entre Fransylva-55,
Meuse Nature Environnement et la
Chambre d’Agriculture de la Meuse
se déroulera à Sommelonne.
Au PROGRAMME :
une partie théorique en salle,
déjeuner pris en commun à La
Houpette
2 visites en forêt privée.
La journée démarrera à 8h45 à La
Houpette.
>> Inscription auprès d’Arnaud
APERT – Conseiller forestier – 07 71
35 60 23 –
arnaud.apert@meuse.chambagri.fr
avant le 28/09
S'inscrire à la Journée

Samedi 1e Octobre 2022 La Journée Zéro Déchet – en COPARY – à Revigny-surOrnain !

Une journée incroyable à Revigny-sur-Ornain pour se lancer ou aller plus
loin dans sa démarche de réduction des déchets :
> Au Pôle Coopératif (près de Martin Média) : des ATELIERS “minute” le
matin et l’après-midi et un TROC DE PLANTES !
> Au Centre social et culturel du Pays de Revigny : une MAISON
“TÉMOIN” grandeur nature avec une démonstration de tout ce que l’on peut
mettre en œuvre dans sa maison pour réduire ses déchets + Espace
NUMERIQUE PLUS ECOLO + REPAIR CAFE de la COPARY + Buvette anti-gaspi /
repas locaux !
> Le long de la rue Jean Jaurès : une super GRATIFERIA (fête de la
gratuité !!) : déposez ce que vous n’utilisez plus entre 9h et 14h et prenez ce
qui vous est utile entre 11h et 18h
Journée portée par la COPARY avec le soutien d’un collectif d’acteurs
engagés sur le territoire et plein de “bon sens”.
* Journée accessible à toutes et tous, et gratuite.

Dimanche 16 Octobre
2022 - Troc de Jardin 18e édition à Aulnois-enPerthois
Participez aux dépôts et aux
échanges de plantes, semences,
matériels de jardinage, revues,
confitures, jus… dans la joie et la
bonne humeur !
Au programme :
10h Dépôt
12h Pique-nique
13h30 Troc !
À la Salle Polyvalente d'Aulnoisen-Perthois.
C'est où ?

Samedi 12 Novembre
2022 - Découverte de la
Vannerie Sauvage à
l'Herberie de la Saulx à
Mognéville.
Choisissez méticuleusement vos
végétaux lors d'une cueillette à
même le village. Apprenez les
techniques de vannerie pour réaliser
votre propre ouvrage individuel à
l'Herberie de la Saulx !
De 9h30-17h30
50€ pour les non-adhérent-es
40 € pour les adhérent-es.
Repas et collation préparés sur place
avec les produits de l'Herberie de la
Saulx, compris dans le tarif.
Inscription obligatoire pour
chaque stage.
S'inscrire au stage

Nous avons besoin de vous !
Chantiers participatifs
"Plus de Nature dans mon
Verger" - Automne 2022 à
Hiver 2023
Nous poursuivons le projet "Plus de
nature dans mon verger !". Les
futures dates de chantiers pour nos
plantations d’arbres fruitiers :
Givrauval : Du 7 au 10
Novembre (7 & 8 : préparation
des trous, 9 & 10 : plantations
des fruitiers)
Nant-le-Grand : Samedi 19
Novembre (Journée de
formation plantation et taille
des fruitiers)
Guerpont : Samedi 26
Novembre
Naives-Rosières : Samedi 3
Décembre
Longeville-en-Barrois :
Vendredi 9 Décembre
D'autres chantiers seront prévus à
partir de Janvier 2023. Surveillez
notre agenda !

S'inscrire aux chantiers

Jeudi 13 Octobre 2022 Ramassage de pommes
participatif à Laimont
Nous lançons un appel à bénévoles le
Jeudi 13 Octobre entre 10h et
16h pour venir ramasser les pommes
du Verger conservatoire de Laimont !
Les pommes serviront à la création
du jus de pomme qui sera distribué
lors des prochaines sorties,
événements de MNE.
Les bénévoles qui participeront au
ramassage pourront repartir avec un
sac de pommes au choix !
Si vous pouvez être dispos à un
moment de la journée, merci d’en
informer Virginie au 07 65 60 64
96 ou à v.duvallet@meusenature.fr
Prévenir de votre participation !

Les animations du réseau !
Les 8 & 9 Octobre 2022 Stage écureuil à Noyers
Auzécourt
Apprenez les bases de la
conservation maison des fruits,
légumes, champignons…
> Le matériel de conservation low
tech
> Les techniques de conservation
ancestrales
> Nombreux exemples de
réalisations
>Dégustations, démonstrations et
expérimentations (matériel fourni)
En savoir plus

Agissez avec nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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