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Menace sur la planète
La pollution commence chez nous
Photo de P. Eloy (Chawetay, Nandrin, février 2020)
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Alerte, mammifères marins en danger !
Le 21 novembre 2019, Monsieur Jauniaux, spécialiste des mammifères marins,
vétérinaire légiste a rendu visite aux élèves de 6ème année de l'école Saint–
Martin. Son intervention a consisté à leur expliquer les conséquences de la
pollution en mer et des collisions avec un bateau.
Monsieur Jauniaux a fait savoir aux
élèves de Saint-Martin qu’il n’y avait
pas que l’impact de la pollution qui
détruisait nos mers et océans. Il y a
aussi les collisions entre les animaux
marins et les bateaux. Ce dernier
explique la façon dont la majorité des
animaux marins meurent le plus
souvent : « Ce sont les interactions
avec l’homme. Et ce sont souvent les
captures dans les filets de pêche. »
Dans les collisions, la baleine à frange
est une des victimes. Elle migre chaque
année des Tropiques jusqu'au Nord du
Canada. Les bateaux partent eux aussi
des Tropiques mais jusqu’en Amérique,
et à l'intersection de ces deux chemins,
neuf à dix baleines à frange meurent
chaque année. Les scientifiques
estiment que dans vingt ans, elles
disparaîtront totalement.
Et savez-vous combien de mammifères
marins meurent environ chaque année ?
Le spécialiste a donné une réponse bien
précise : « Chaque année, 150 animaux
marins meurent. »
Le 5 mars 2006, une baleine à bosse
s'est échouée sur la côte belge à cause
d'une fracture à la nageoire causée par
un heurt contre un bateau.

Le vétérinaire a aussi cité quelques
graves exemples de morts d'animaux
marins par la faute des déchets : celui
d'une baleine, tuée par un sachet
plastique de pain industriel venant
d’Écosse, faisant un bouchon dans son
estomac.
Mais le plus gros problème dans tout
ça, ce sont les microplastiques. Ceux-ci
se cassent et sont plus difficiles à
repérer. Les animaux marins ne les
distinguent pas de leur nourriture,
alors, malheureusement, ils les avalent
et certains en meurent à cause d’une
trop grande quantité accumulée.

Monsieur Jauniaux en pleine autopsie d’un
rorqual commun mesurant 20 mètres.
(photo de Thierry Jauniaux, 2019)

Sacha Poma et Joséphine Ruthy
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Des saumons en classe
Les grands de 6e année de l’école St-Martin élèvent des saumons en classe depuis
le mois de janvier. Le projet, qui se veut éducatif, a pour objectif principal de
libérer les alevins dans un ruisseau de Nandrin, au printemps.
En début d’année scolaire, notre
établissement a été sélectionné pour
participer à ce projet peu banal, grâce à
Sébastien Herbiet, échevin à Nandrin :
« l’élevage de petits saumons à
l’école. » Motivés et curieux, les élèves
acceptent le défi. Ils reçoivent alors la
visite de Pierre Pirotte, chargé du projet
du Contrat de rivière Ourthe-Hoyoux.
Celui-ci explique tout le cycle de vie
du saumon, à travers des photos et des
vidéos.
Quelques semaines plus tard, le
matériel est installé : aquarium, pompe,
réfrigérateur, accessoires de mesures.
Les consignes sont données pour que le
fonctionnement soit optimal.
Emballés dans une petite boîte isolante,
les œufs arrivent dans le courant du
mois de janvier. Avec soin, ils sont
déposés dans l’aquarium. En attendant
l’éclosion, chaque jour, les élèves
contrôlent l’installation : température,
pH, oxygène, niveau d’eau…
Le grand jour arrive enfin, le premier
individu s’agite dans le fond de l’eau.
Les autres, plus timides, naîtront un
peu plus tard. C’est l’effervescence,
dans l’aquarium et dans la classe...

Le nec plus ultra, le caviar de saumon…
Photo de P. Eloy (21 janvier 2020)

Au-delà de ce projet concret et assez
technique, l’idée est de sensibiliser les
élèves et les adultes à la sauvegarde
d’une espèce emblématique et la
protection de son milieu de vie.
Espérons que tous les Nandrinois vont
dorénavant
être
particulièrement
attentifs à la qualité de l’eau de leurs
ruisseaux et qu’ils réfléchiront plutôt
deux fois qu’une aux rejets solides et
liquides dont ils sont responsables…

Les élèves de P6
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Le village de Nandrin suit-il le parcourt de Greta Thunberg ?
La commune de Nandrin prend –elle dispositions écologiques ?
Pour cela, Monsieur Sébastien Herbiet, échevin de la mobilité, environnement,
agriculture et aménagement du territoire a répondu à quelques questions.
Qu’avez-vous mis en place dans la
commune de Nandrin pour moins
polluer et quels seraient peut-être les
projets que vous allez instaurer
prochainement ?
« Par rapport à ce qui a déjà été fait, il
y a la machine à canettes.
Depuis le mois d’avril 2019, elle a déjà
récolté 16 000 canettes. C’est un bon
début, cela signifie que beaucoup de
citoyens ont participé au ramassage
des déchets. Mais malheureusement, il
y a encore de nombreuses personnes
qui trient mal leurs déchets, qui les
jettent n’importe où… Un gros travail
de sensibilisation à ce niveau est mis
en place par notre collaborateur
Intradel, aussi bien auprès des adultes
que des enfants. De mon côté,
j’aimerais instaurer des incitants
financiers qui permettraient aux bons
trieurs et aux faibles pollueurs d’avoir
une petite ristourne pour les
récompenser. Pour lutter contre les
dépôts clandestins, j’aimerais mettre
en place avec la Commune des
caméras infrarouges et pénaliser les
fautifs. Autre problème que je souhaite
régler : les eaux usées. Les nouvelles
constructions sont toutes munies de
station d’épuration individuelle audelà du lagunage mais hélas, ce n’est

pas le cas des anciennes qui continuent
à rejeter leurs eaux usées directement
dans les ruisseaux.
Pensez-vous qu’une école zéro déchet
aide à moins polluer ou pas ?
« Oui, je pense que c’est une superbe
initiative parce que ça vous permet
d’avoir cette maîtrise des emballages.
Mais il ne faut pas que le problème se
déplace à la maison : une école zéro
déchet et tous les emballages à la
maison ! Je pense que c’est une
démarche proactive qui doit être faite
avec les parents, l’école est zéro déchet
mais essayons de l’être aussi à la
maison. Par exemple, acheter des
produits
dans
des
comptoirs
traditionnels plutôt qu’en libre-service
pour avoir moins d’emballages,
préférer les emballages réutilisables,
acheter en vrac, essayer de faire du
compost et de l’utiliser dans son
potager…Il y a plein de choses que
vous pouvez faire à la maison avec vos
parents pour tendre également vers le
zéro déchet. On parle beaucoup de la
pollution des emballages, de celle des
voitures mais il y a aussi celle qu’on ne
voit pas, les ondes. On considère que
l’envoi d’un mail consomme 30 Watts.
Il s’agit d’une nouvelle pollution par
rapport à celle des plastiques, des
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emballages et des eaux usées qu’on
essaye de maîtriser de mieux en mieux.
Mais cette nouvelle pollution des ondes
et de tout ce qui est interactif est très
importante aussi et elle atteindra le
même niveau que celle des plastiques…
On doit en être conscient. »
Comment Nandrin se situe-elle au
niveau des mesures écologiques par
rapport aux autres communes ?
« Il y a pas mal de choses qui sont
mises en place via le PCDN (Plan
communal de développement de la
Nature). Mais il y a encore
énormément de choses à faire. Il y a eu
des plantations qui ont été faites, de la
sensibilisation de la population … Au
niveau de la commune, d’ici la fin de
l’année, on va engager un écoconseiller : c’est une personne qui
travaillera à temps plein pour la
gestion de l’environnement, la gestion
des déchets, la sensibilisation des
personnes, la formation dans les
écoles, … C’est un gros changement
dans la commune d’avoir quelqu’un
qui travaillera à temps plein dans la
gestion de l’environnement. Nous ne
sommes pas de mauvais élèves même
au niveau des chiffres Intradel. La
commune de Nandrin est plutôt en haut
du classement. Mais qui n’avance pas
recule. On peut toujours continuer à
s’améliorer. On va continuer à mettre
des mesures en place pour que les gens
continuent à mieux trier, soient plus
sensibilisés à l’environnement, à la
biodiversité et qu’ils continuent à
planter des arbres chez eux et laissent

au maximum la voiture au profit de la
mobilité douce. On travaille aussi sur
la réhabilitation de certains sentiers
pour que ceux-ci puissent être utilisés
pour aller à l’école. Il y a encore
beaucoup de choses à faire… »
Est-ce qu’il y a une commune qui est
vraiment exemplaire ?
« Chaque commune a ses spécificités,
ses points forts et ses points faibles.
Maintenant, dire qu’il y en a une qui
est exemplaire…, je ne pense pas. Il y a
quinze jours, j’ai assisté à une vidéoconférence avec le gestionnaire des
espaces verts de la ville de Besançon
qui était capitale française de la
biodiversité. C’est clair que ce qu’ils
ont mis en place là-bas est très
intéressant. Mais, il faut relativiser :
Besançon est une commune où il y a
plus d’habitants que la nôtre et donc
plus de moyens. Il faut remettre ça à sa
propre échelle, une commune périurbaine de moins de 10.000 habitants.
Il y a des bonnes et des mauvaises
idées partout. »
En conclusion, Nandrin n’est pas une
mauvaise élève.

Place de Nandrin
(source : blog Nandrin)

Martin Van Ooteghem, Maël Rasir
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Une machine pas comme les autres
L’année passée, la commune de Nandrin a installé une nouvelle machine. Celleci reprend les canettes qu’on a ramenées de chez soi ou trouvées dans la nature
et vous rend 5 cents. Elle se situe derrière le bâtiment communal.
La commune de Nandrin trouvait qu’il
y avait trop de déchets et que les gens
avaient tendance à jeter leurs canettes
dans la nature. Pour changer cela,
l’administration communale a installé
« la machine à canettes ». D’autres
communes participent aussi au projet.
Pour
le
moment,
vingt-quatre
communes ont installé ce type de
machine. Elle reprend non seulement
les canettes, mais elle vous rend, après
deux cents canettes rapportées, un bon
de 5 €. "Avec ce bon, vous pouvez faire
vos achats dans les magasins de la
commune : Intermarché, Deux poids
Deux mesures, le salon de coiffure
Hair Concept, les shops du Q8 et
Prévot", dit Lindsay Chapelle. Le dixneuf janvier 2020, les habitants de
Nandrin avaient récolté 871.876
canettes (ce qui représente 21.797€).
Ces canettes vont être recyclées et
devenir des vélos, des voitures, des
transats… Si vous voulez en savoir
davantage, vous pouvez vous rendre
sur le site : primeretour.be
Si vous désirez sauver notre
environnement, nous vous invitons à
ramasser les canettes qui jonchent les
accotements de nos campagnes.

Nous avons réalisé un petit sondage
auprès des parents et enseignants de
l’école. Nous avons constaté que, sur
vingt personnes interrogées, six
prennent un sachet pour ramasser les
déchets lors de leurs sorties et les
quatorze autres n’en prennent pas. Il y
a encore du travail de sensibilisation à
faire.

L’extraordinaire machine qui reprend vos
canettes.
(photo de Léna Stasse, octobre 2019)

Léna Stasse et Paul-Loup Ricail
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Une nouvelle direction à l’école Saint-Martin de Nandrin
Le 16 août 2019, l’école accueille une nouvelle directrice, Madame Véronique
Grebeude. Celle-ci vient d’une grande école de Bruxelles. Elle remplace
Monsieur Paul, l’ancien directeur, qui est maintenant professeur en 6ème.
La nouvelle directrice de l’école SaintMartin a vécu sa première rentrée.
Madame Véronique Grebeude était
auparavant professeur d’éducation
physique dans une grande école de
Bruxelles. Elle est maman de trois
adolescents, elle habite à Boncelles et
est passionnée de randonnée en haute
montagne.
La directrice n’a pas oublié son
ancienne école :
« Mais évidemment, avoir passé 20 ans
dans une école, ça crée des liens avec
des enseignants. Ils me manquent mais
il y a des réseaux sociaux, donc je
garde contact avec eux. »
Pour elle, le métier de directrice est
totalement différent de celui de
professeur, mais Madame Véronique

Grebeude prend autant de plaisir dans
les deux fonctions. Elle apprécie le
contact avec les êtres humains, autant
avec les professeurs qu’avec les élèves.
Madame la directrice compte améliorer
la communication entre les parents, les
élèves, les enseignants et la direction et
donner les moyens aux enseignants
pour développer leurs projets.

Mme Grebeude a pris ses fonctions de
directrice le 1er septembre dernier.
(photo de K.Wees, novembre 2019)

Et que devient Monsieur Paul ?
Monsieur Paul offre une exclusivité pour notre journal ; il nous explique les raisons
de sa démission en tant que directeur.
« Je me suis rendu compte qu’enseigner à des élèves des notions comme le respect de
l’environnement, le respect de la biodiversité, est pour moi fondamental. Mais, en
étant directeur, je ne pouvais pas le faire. Je n’avais pas l’occasion de réaliser des
projets avec les élèves pour découvrir et respecter la nature, organiser des classes de
plein air... Pour moi, les enfants, dès leur plus jeune âge, doivent avoir l’occasion
d’apprendre à s’émerveiller. »
Avoir été directeur a, d’une certaine façon, changé la façon d’enseigner de Monsieur
Paul. En effet, il connaît un peu mieux l’organisation d’une école et les difficultés
que les enseignants peuvent rencontrer. Un enseignant reste pédagogue toute sa vie.
Ce dernier préfère être instituteur plutôt que directeur. Dans une école, le directeur,
les instituteurs et les élèves sont importants. Sans tous ces acteurs, l’école ne peut pas
fonctionner.
Kyra Wees & Andrea Gagiardi

7

L’école Saint-Martin de Nandrin : 187 ans d’histoire
Madame Lejeune était institutrice et est devenue directrice le premier janvier
1954 à Saint–Martin. Elle a décrit l’école d’autrefois.
Au début de sa carrière, Marguerite
Lejeune se souvient que l’école ne
comptait qu’une vingtaine d’élèves :
« Il n’y avait qu’une seule classe et un
professeur pour tous les élèves âgés de
six à douze ans. Il n’y avait que le
bâtiment principal et les élèves
arrivaient par la rue de la Rolée. »

Voici son avis plus nostalgique : « Les
élèves étaient beaucoup plus dociles
qu’aujourd’hui. Comme dans chaque
école, il y a toujours quelques élèves
indisciplinés qui mettent le désordre
dans toute la cour. »
Aujourd’hui, l’école a bien changé :
elle contient à peu près trois cents
élèves et il y a pratiquement deux
classes pour chaque année. La cour est
maintenant entourée de bâtiments et on
y accède par le parking communal.

La façade de l’école côté rue de la Rolée

Autrefois, l’école était une école où les
filles et les garçons étaient séparés.
Aujourd’hui, le mur qui scindait la cour
en deux a été détruit. Les élèves ne
portaient pas d’uniforme et les tenues
vestimentaires étaient bien différentes.
Les professeurs portaient des tabliers.
Madame Lejeune a connu des temps où
les élèves étaient plus disciplinés.

Saint-Martin est devenue une école
écologique. Elle propose beaucoup de
projets aux élèves : notamment le
théâtre, les classes nature, les classes de
ferme, de mer, de neige…
Nous avons hâte d’être dans trois ans
pour fêter les 190 ans de l’école.
Nora Ghyse et Nicolas Leclercq
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Ovide Musin, dos au mur
Lors des aménagements de la nouvelle maison communale en 2018, à la
demande de Michel Lemmens, bourgmestre de Nandrin, la statue d’Ovide
Musin a été déplacée près du bâtiment du service travaux.
Suite aux récents travaux de la maison
communale, il a été nécessaire de
déplacer la statue d'Ovide Musin, ce
célèbre violoniste né dans notre village.
Cette opération a nécessité l’emploi
d’une grue spécialement aménagée
pour l’occasion. Arnaud Jamar, agent
technique à la commune, nous en dit un
peu plus : « Les travaux ont commencé
par la démolition de l’ancien bâtiment
communal en février 2018. La statue
d’Ovide Musin gênait, il fallait donc la
déplacer et la mettre dans un lieu
sûr. »

ne subit plus les intempéries et se
dégradera moins vite.
Certains Nandrinois, comme François
Wess, ne sont pas d’accord avec ce
nouvel emplacement : « La statue du
célèbre violoniste devrait être replacée
à sa localisation initiale. Elle doit être
vue par les personnes de passage dans
la commune, elle doit susciter
l’interrogation du public. »
La statue d’Ovide Musin fait partie de
notre
patrimoine.
Restera-t-elle
confinée à l’intérieur de la maison
communale ?

Beaucoup de personnes habituées à
voir le buste sur la place communale le
cherchent encore aujourd’hui. Michel
Lemmens explique :
« On l’a déplacée là-bas en attendant
que les travaux de construction de la
nouvelle maison communale soient
terminés. A cet endroit, elle était hors
du chemin des engins de chantier et ne
risquait pas d’être endommagée. Après
les travaux, la statue sera replacée à
l’intérieur de la nouvelle maison
communale. »
Depuis le début du mois de février, elle
a repris sa place dans la nouvelle
maison communale appelée « Bâtiment
Ovide Musin. » Selon monsieur Jamar,
elle est mieux mise en évidence et
mieux préservée qu’à l’extérieur. Elle

La statue d’Ovide Musin dans la
nouvelle maison communale.
(photo de M. Ansiaux, février 2020)

Chloé Luchet et Martin Ansiaux
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L’un des plus grands violonistes mondiaux est Nandrinois
Ovide Musin est un personnage qui a quitté Nandrin à l’âge de huit ans pour
réaliser ses rêves. Il a vécu la plus grosse partie de sa vie, septante-cinq ans, aux
Etats-Unis (à Brooklyn) où il était professeur de violon.
En 1854, un petit garçon nommé Ovide
Musin naît à Nandrin dans une famille
de cinq enfants. Son père est ingénieur.
Enfant, pour se divertir, il attrape des
truites dans les ruisseaux et les étangs.
Plus tard, il observe le violoniste qui
amusait la foule lors de la fête du
village. A l’âge de six ans, son père lui
offre un violon car il voit que son fils
est passionné : il joue même de son
instrument sous la table de la maison !
Le petit garçon n’a pas peur du travail :
pour aider ses parents et gagner un peu
d’argent, il vend des graines et du vin.
Deux ans plus tard, un recruteur passe
par Nandrin et l’entend jouer. Il
demande aux parents du petit Ovide la
permission de l’emmener étudier au
conservatoire de Liège. Il y poursuit
ses études jusqu’à dix-sept ans. Il y
donnera cours pendant dix ans.
À trente ans, il quitte définitivement la
Belgique et part aux Etats-Unis pour
enseigner. Le petit Nandrinois va
connaître le succès lors de différentes
tournées mondiales : Mexique, Japon,
Chine et Australie.
Après avoir connu la gloire, il ouvre
une grande école de musique en
Amérique.

En 1929, il décède à Brooklyn (USA).
À Nandrin, le 18 juillet 1937, a eu lieu
une commémoration en l’honneur
d’«Ovide Musin ». Ce jour-là a été
inaugurée la place qui porte son nom,
avec la présence de deux de ses anciens
élèves et une plaque commémorative a

Ovide Musin est un violoniste qui fera
toujours partie de l’histoire du village
de Nandrin.
(photo de Chloé Denoo, février 2020)

été placée sur sa maison natale.
Le petit village condrusien sera à
jamais marqué par l’histoire de ce
grand violoniste.
Chloé Denoo & Matteo Jacobs
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Le théâtre à l’école primaire
Depuis le mois d’octobre, tous les mardis, les élèves de 6e primaire de l’école StMartin participent à un atelier de théâtre. Celui-ci est animé par des
professionnels, sous l’égide du centre culturel de Huy, et se déroule dans les
murs de l’école.
Après quelques semaines de travail, les
élèves ont progressé dans un domaine
qui leur était, pour la plupart, un peu
inconnu. Grâce aux compétences de
Jean-Luc Gerlache, dit Gaba, comédien
du CCAH (Centre Culturel de
l’Arrondissement de Huy), et de JeanFrançois Henkinet, spécialiste des
marionnettes liégeoises, chaque enfant
a pu découvrir deux univers différents
mais complémentaires. Pendant qu’un
groupe travaille l’art de la scène,
l’autre partie de la classe élabore des
plans pour fabriquer des marionnettes.
Convaincue par le projet, Joséphine se
livre sans retenue : « Je trouve ça super
chouette ! On apprend comment on
construit des marionnettes, avec ses
caractéristiques. » Et de continuer :
« Pour le théâtre, on apprend à
communiquer avec les autres. On
travaille à bien mettre la position du
visage. On essaie vraiment de faire la
figure imposée par le thème. » Chloé
nous dévoile timidement ses émotions :
« C’est chouette ! On s’amuse bien ! »
Dans quelques mois, début mai, les
élèves présenteront le spectacle à
l’occasion du festival de théâtre de
Huy, le FRAJA (Festival Rencontres
Ateliers Jeunes Artistes).

Panique à bord !
(photo de C. Beaujean, octobre 2019)

Ce sera l’occasion de montrer à leurs
parents le fruit de leur travail
hebdomadaire.
En attendant, chaque mardi matin, les
élèves travaillent d’arrache-pied pour
présenter un spectacle haut en
couleurs !
Jean-Luc Vansteen
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Un terrain de foot à l’école
Depuis juin 1975, l’école Saint-Martin possède une équipe de football composée
d’une vingtaine de joueurs âgés de 18 à 60 ans.
Ce club est composé essentiellement de parents, d’anciens élèves et
d’enseignants.
Lors d’un souper organisé par la
direction en 1975, les enseignants ont
proposé de jouer un match de football
contre des parents. Ces derniers ne
l’ont pas regretté : l’ambiance était
tellement bonne que l’idée est venue de
créer un club de foot à l’école.
Ce club a officiellement été créé en
1980 à l’initiative de Valère Halleux,
Richard Robert et André Dumont,
respectivement membres du P.O. et
enseignant. Avec le succès du projet,
de nombreux parents et des anciens
élèves viennent rapidement rejoindre le
groupe.
Les matches se déroulent soit à l’école,
dans la prairie acquise en 1975, soit en
déplacement.
En
hiver,
les
entraînements ont lieu en salle.

L’esprit de l’équipe qui perdure depuis
lors est toujours resté le fair-play et la
camaraderie.
Depuis 2008, le club, qui compte plus
de trente membres, s’investit dans
l’entretien du terrain et de la plaine qui
couvrent une superficie totale de 48
ares 16 centiares. Il participe aussi au
financement de certaines activités
organisées au sein de l’école.

Quelle belle équipe de foot !
(photo de M. Lejeune, février 2020)

Guillaume Gilbert et Mathéo Lejeune
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Le coin nature des petits de maternelle
Régulièrement, les élèves de deuxième et troisième maternelle se
rendent au « coin nature » chez Monsieur Paul pour y vivre des
activités extérieures de façon ludique et amusante.
Dans le courant du mois de mars 2019,
les enseignantes de maternelle et
monsieur Paul Eloy ont aménagé un
coin nature pour les élèves au domicile
de ce dernier. Le but de ce projet est de
permettre aux élèves d’apprendre les
matières scolaires de façon ludique
autour de la nature.

Les petits de troisième maternelle
apprennent en s’amusant.
(photo de A. Hardy, décembre 2019)

Madame Alice nous décrit les
activités : « Nous demandons aux
enfants de prendre des feuilles et
d’écrire leur prénom, de sentir des
champignons et de deviner leur odeur,
de construire des tipis. Tout cela
permet aux petits de s’épanouir dans

un milieu différent de celui de la
classe.»
Les élèves se rendent en bus chez
Monsieur Paul, qui habite le village
voisin, à un kilomètre. L’excitation est
à son comble, mais une fois sur place,
elle laisse place au calme et à
l’attention.
Monsieur Paul explique le projet : « Le
coin nature est un endroit où
l’environnement est adapté au groupe
d’enfants.
Cela
leur
permet
d’apprendre à l’extérieur. Les enfants
passent la matinée ou l’après-midi à
manipuler les branches, les feuilles et
toutes sortes d’objets en lien avec le
milieu naturel dans lequel ils se
trouvent. Le temps passe vite quand on
est dehors. Pour les urgences, il y a des
toilettes
sèches.
Tout
un
apprentissage ! Les petits ont de la
chance car l’endroit est facilement
accessible avec le bus TEC (Transports
en Commun). »
Tout cela permet aux enfants de
participer à des ateliers au grand air, de
grandir et de s’épanouir dans un
environnement différent de celui de la
classe.
Fanni Pierre et Gaston Legrand
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Mangez-moi, mangez-moi…
Les 20 et 21 octobre derniers, l’école Saint-Martin de Nandrin a accueilli une
exposition de champignons.
Cet événement a permis aux élèves d’en apprendre davantage sur les
carpophores.
Comme chaque année, depuis 1992, ce
sont les JNC (Jeunes Naturalistes du
Condroz), avec Paul Eloy en tête, qui
organisent cette activité.
Des dizaines de sortes de champignons
sont exposées sur des tables. Les
visiteurs peuvent réaliser de multiples
expériences : faire du feu avec des
champignons, écrire avec de l’encre de
coprin chevelu, deviner l’odeur
d’aliment qui se dégage de certains
champignons, décrire un champignon
sur base d’étiquettes placées derrière
lui.
Le samedi 19, les visiteurs ont pu
observer sous toutes leurs formes,
toutes les variétés de champignons
exposées dans la salle. Des ateliers
pour petits et grands étaient organisés :
les plus petits pouvaient colorier des
dessins de champignons.
Une agréable odeur régnait dans la
grande salle et ouvrait l’appétit de
chacun. Pendant que les visiteurs se
promenaient entre les différentes
tables, des bénévoles préparaient de
délicieuses omelettes et toasts bien
fournis. Les plus grands essayaient
d’allumer du feu ou de reconnaître
l’odeur des carpophores.

Le dimanche 20, l’exposition était
toujours
accessible
à
l’école.
Cependant le reste des activités se
déroulait chez monsieur Paul Eloy à
Fraiture, c’est à environ un kilomètre
de l’école Saint-Martin. Pour s’y
rendre, on pouvait prendre une calèche
conduite par des chevaux ardennais. À
neuf heures trente, les plus courageux
partaient pour une belle balade dans les
bois, afin de découvrir les moindres

Quelle belle collection de plus de 180
espèces de champignons !
(photo de P. Eloy, octobre 2019)

secrets sur les champignons de nos
régions.

Ce fut une belle exposition qui attira
énormément de monde comme chaque
année.
Rafael Schreck & Mathéo Valgaerts
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L’auberge à insectes
Au printemps dernier, les élèves de Saint-Martin ont construit un hôtel à
insectes. Le projet, réalisé avec des élèves de différentes classes, a pris ses
marques dans le projet pédagogique nature de l’école.
Les élèves de 1ère primaire, aidés de
leurs parrains et marraines de 5ème
année, ont bâti une maison pour les
insectes.
Dans le cadre du parrainage, madame
Isabelle, enseignante, a demandé aux
élèves de première année et de
cinquième année primaire d’apporter
du matériel pour construire un hôtel à
insectes. Très motivés, ils ont apporté
des branches, du foin, des pommes de
pin…

rempli les cases avec tout le matériel.
Grâce à cette initiative, certains
insectes comme les guêpes, les
bourdons, les abeilles, les araignées ont
pu trouver un abri pour se réfugier.
Les élèves ont réalisé ce projet avec
joie.
Vous pouvez l’admirer accroché au
mur de l’enclos des animaux.
L’école possède des poules, des
chèvres et des lapins. Ce sont les élèves

Deux jours plus tard, monsieur
Grégory, le professeur d’éducation
physique, fixait les planches et l’hôtel
prenait forme.
Avec l’aide de madame Isabelle, les
élèves et leurs parrains et marraines ont
Maison des gallinacés
(photo de Félix Gustin, février 2020)

Foyer des bestioles
(photo de Félix Gustin, janvier 2020)

de 4ème année primaire qui prennent
soin de ces gentilles bêtes.
L’établissement possède également un
bel étang qui se situe au fond du pré de
l’école. On peut y trouver des
grenouilles, des libellules, des tritons et
plein d’autres animaux du même
écosystème. Les grands de l’école font
visiter la mare aux plus petits et leur
font découvrir la vie des animaux de ce
lieu.
Andrea Wu et Félix Gustin
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A Saint-Martin, c’est pour ta pomme !
Depuis le 15 octobre, les élèves de 4ème année de l’école nandrinoise vendent
du jus de pommes bio au profit de plusieurs projets pédagogiques.
Monsieur Nicolas est instituteur en 4ème
année. Chaque année, et ce depuis cinq
ans, il vend du jus de pommes avec ses
élèves.
Dès le mois de septembre, c’est
l’effervescence. Les élèves récoltent des
pommes dans les vergers familiaux. Ils
lancent un appel à tous les parents et
grands-parents de l’école afin de
rassembler le plus de kilos de pommes
possible.
Cette année, un grand-père a ouvert les
portes de son immense verger. Petits et
grands s’en s’ont donné à cœur joie
pour ramasser les précieux fruits.
Monsieur
Nicolas
explique
les
différentes étapes à suivre pour réaliser
le précieux nectar :
« Début octobre, un pressoir mobile
arrive le matin assez tôt et s’installe sur
le parking de l’école. Toutes les
pommes sont rassemblées : mille cent
kilos ! Les enfants lavent les pommes et
les déposent au pied du pressoir. Elles
sont ensuite broyées. Le jus est distribué
dans les bouteilles qui sont capsulées.
La
dernière
étape
est
la
pasteurisation. »
Ils ne font pas ça pour rien :
« L’idée c’est de récolter de l’argent
pour plusieurs projets de l’école.
Premièrement, l’argent récolté sera
destiné à l’entretien des enclos des
animaux ainsi qu’à l’achat de
nourriture pour les poules, les lapins et
les chèvres.

Cet argent peut aussi servir à
financer l’intervention du vétérinaire
en cas de maladie.
Ensuite, l’argent pourra aussi servir à
diminuer le coût des classes de
dépaysement. »
Une occasion de se désaltérer avec
des produits sains et locaux.
Vive le jus de pommes et les élèves
de 4ème année. Espérons qu’ils ne
s’arrêtent jamais !

Le jus est vendu 3,50 € la bouteille.
(photo de N. Haot, février 2020)

Amaëlle Donné et Diego Grippi
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Edito :
Une critique sur la pollution nandrinoise : de nos jours, la pollution entraine de graves
conséquences.
Vous pensiez que le plastique était fantastique ? Pour les océans, il serait plutôt
dramatique …
Imaginons : chaque minute, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept,
un camion poubelle décharge son contenu dans la mer. Sur un an, cela ferait huit
tonnes de plastique qui finiraient dans l’océan.
Choquant ? Pourtant, c’est bien de cela dont il s’agit. Au total, l’amas de plastique
que l’on y trouve mesurerait six fois la surface de la France. La moitié se situe dans
l’océan Pacifique Nord, les conséquences deviennent très dramatiques.
Heureusement, certains Nandrinois sont de notre côté pour la planète.

Photo L’Avenir (2019)

Photo P. Eloy (2020)

Les élèves des écoles de la commune ont organisé une marche pour le climat. Ils
voulaient montrer aux citoyens qu’eux aussi, ils étaient sensibles et impliqués dans
cette lutte contre la pollution.
En revanche, pour ceux qui continuent à jeter leurs déchets dans la nature, nous
trouvons que c’est inadmissible.

Merci de respecter
l’environnement.
Martin Van Ooteghem et Juliette de Leval
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