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pour nous soutenir...  
devenir membre de la Maison 
de la Nature et des 
Sciences ...  
merci de nous envoyer par courriel à 
 <lacornouille@gmail.com>  vos noms, coor-
données postales et  électronique et de virer 
le montant de votre cotisation au numéro de 
compte  
IBAN BE64 0682 0135 5152 BIC GKCCBEBB 

cotisations annuelles 2015 
membre étudiant : 5€, membre individuel : 7,50€ 
cotisation familiale : 10€ 
Merci de mentionner les prénoms des personnes adhérentes.   

Editeur responsable  
MNSH asbl  
Dominique Guerrier-Dubarle 
30 rue Saint-Victor 
4500 Huy 
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Images / couverture Dominique Guerrier 

Pour nous contacter : 0479 24 18 90 
lacornouille@gmail.com 
www.mnshuy.org 

Avec le soutien de la ville de Huy 
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LA CORNOUILLEParticiper 
NOTRE PROGRAMME DU 1er SEMESTRE 2015

DIMANCHE 1er MARS / EAU & GEOLOGIE, A L’ORIGINE DE NOS PAYSAGES  
Guide : Yves Camby  
Cette marche de découverte se place le cadre de nos « explorations paysagères» de différents 
quartiers de Huy (voir page 2). Il s’agit d’une lecture de paysage qui reliera la Meuse au début 
du plateau du Condroz. Attention : activité de la journée en autonomie totale. Marche de 12km.  
RV 9:00 Ecomusée / 65 avenue de Beaufort, Ben-Ahin 
Un deuxième volet reliant Grand-Marchin à Vyle-Tharoul sera proposé le vendredi 27 mars par 
les Cercles des Naturalistes de Belgique sous la guidance d’Yves Camby. Réservé aux bons mar-
cheurs, il nécessite une inscription préalable au 060 39 98 78. 

MERCREDI 11 MARS / LES SCIENCES DU VIVANT : IMPLICATIONS ET AP-
PLICATIONS CONTEMPORAINES 
Conférenciers : Evelyne Güsken, MSc., Xavier Mestdagh, Ing. en Sciences agronomiques 
Suite à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra à 19:00, deux exposés aborderont 
les liens qui existent entre la recherche et les études, et la diversité des applications des 
sciences du vivant. Mme Güsken mettra en lumière les facettes, souvent insoupçonnées, de 
problématiques qu’il convient de considérer à des échelles proches de notre quotidien, ou 
indissociables du fonctionnement de nos sociétés. M. Mestdagh, quant à lui, nous fera parta-
ger son expérience acquise au sein du Luxembourg Institute of  Science and Technology, en 
envisageant les relations entre études et mises en oeuvre de stratégies contribuant à la sau-
vegarde de la biodiversité. RV 20:00 à l’auditorium de l’ISIa, Haute Ecole Charle-
magne, 3 rue Saint-Victor à Huy 

VENDREDI 1er MAI / DES PLANTES, UN  
PATRIMOINE LOCAL  
Guide : Marc Clignez 
Visite inaugurale annuelle du jardin des Plantes de 
Pitet ( Fallais / Braives), une occasion de renouer 
avec les plantes utiles de nos régions, alimentaires, 
tinctoriales, médicinales, ou textiles … 
RV 14:00 rue Alice de Donnea à 4260 Pitet /
Fallais. Entrée €. Covoiturage 13:30 ISIa 30 
rue Saint-Victor 4500 Huy.  

DIMANCHE 7 JUIN / LA FLORE LOCALE, LE MANTEAU DE NOS PAYSAGES 
Guide : Marc Clignez 
Deuxième volet de notre découverte de Solières et des paysages de ce plateau rural, déjà 
presque en terroir condrusien. La végétation qui anime les reliefs, fait évoluer aussi nos pay-
sages, parfois au rythme de l’agriculture. RV Covoiturage 13:30 ISIa 30 rue saint-Victor 
4500 Huy. 14:00 lieu à préciser 

assemblée générale 2015 
bilan 2014 et projets 
une assemblée générale c’est avant tout un 
moment de rencontres entre membres de 
l’association. C’est aussi le moment pour 
échanger sur des projets nouveaux, sur la 
manière de communiquer le plaisir de la na-
ture aux Hutois, sur des mises en commun 
d’activités entre différentes associations de la 
région. L’assemblée est suivi par une confé-
rence ouverte à tous ( voir ci-contre). 
mercredi 11 mars à 19:00 à l’ISIa, Au-
ditorium, Haute Ecole Charlemagne, 
Campus Saint-Victor, 3 rue Saint-Vic-
tor, 4500 Huy 

PCDN / appel à projets 
sauvons nos murs en pierre sèche

DIMANCHE 26 AVRIL / DECOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES ET COMESTIBLES 
Guides : Amandine Legen et Marc Clignez 
Venez (re)découvrir les vertus des plantes sauvages comestibles et 
apprendre à les reconnaître. Touchez, goûtez, cueillez et apprenez 
aussi à les cuisiner grâce à de petites recettes toutes simples. Au 
programme : promenade découverte-cueillette et atelier cuisine. 
RV à 9h30 (fin prévue à 16h) à l’école communale de Huc-
corgne (le long de la route de l’Etat). Activité organisée 
par le Parc Naturel, l’ISIa Huy et la Maison de la Nature et 
des Sciences de Huy. 
Inscription obligatoire (groupe limité à 20 personnes) au 
085 71 28 92 (parc naturel Burdinale-Mehaigne) 
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