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Atlas illustré des champignons
Cet Atlas illustré des champignons dresse un panorama complet 
des champignons les plus importants. Chacun d’eux fait l’objet 
d’une description détaillée, accompagnée d’une illustration 
qui permet de le reconnaître dans la nature. Par ailleurs, une 
introduction générale est consacrée à l’univers de la mycologie, 
de l’histoire à la classification des champignons, en passant par 
la manière de les récolter.
Cet ouvrage est, en outre, complété par un glossaire des princi-
paux termes utilisés en mycologie qui
permet au lecteur d’acquérir ou de parfaire
sa connaissance des champignons.

Délai 15 jours ouvrables
Livraison jusqu’à épuisement du stock

Versez 16€ sur le compte IBAN

BE08 3500 0113 4013
des Editions de l’Avenir S.A., avec la communication 

structurée : 886/6451/99457
Votre commande sera expédiée à l’adresse reprise 
par votre organisme financier.
Si le bénéficiaire est domicilié à une autre adresse, 
indiquez celle-ci en communication libre et ajoutez 
les 12 chiffres liés au produit.
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◆ ASSESSE
À la section horticole
La conférence horticole qui 
devait avoir lieu le lundi  2 
septembre aura lieu le lundi  
30 septembre, à 19 h 30, à la 
salle Saint-Louis, rue de la 
Gendarmerie. La conférence 
aura comme thème Maladies 
et ennemis de nos arbres 
fruitiers, comment choisir ses 
plants ? par V. Van Lommel.
> J. Layon : 083 65 56 82 ou 

M. Dauwen : 083 65 65 65.

Roger  Janssens  est  né  à
Wattrelos  (France)  le
10  octobre  1930  et  Julie

Debuisson est née à Taviers, le
15  octobre  1933.  Ils  se  sont 
connus  et  mariés  à  Harlue  le 
9 octobre 1954. Ils ont trois en
fants,  cinq  petitsenfants  et 
deux arrièrepetitsenfants. Ju
lie a travaillé plusieurs années
comme gestionnaire, elle a en
suite  continué  sa  carrière  à 
l’Institut  horticole  de  Gem
bloux.  C’est  un  cordonbleu 
pour  la  cuisine  et  les  pâtisse
ries.  Roger  a  terminé  sa  car
rière  de  militaire  comme  Ad
judantchef  et  il  a  plu  à  sa 
Majesté le Roi de lui décerner 
le titre de Chevalier de l’Ordre
de la Couronne. Il aime la lec
ture, l’écriture et les mots croi
sés.  Actuellement,  ils  aiment 
toujours les fleurs, les voyages
en  Provence.  Ils  feront  partie 
des  jubilaires  au  Foyer  Com
munal le 21 septembre. ■ J .B.

GEMBLOUX
65 ans de vie 
commune

● Dominique LAMBRECHTS

A lors  que  la  rentrée  est
fixée  au  lundi    2  sep
tembre, la Maison des

enfants,  à  Buzet,  école  dite
d’Éducation  Nouvelle,  a 
ouvert ses portes à une qua
rantaine  d’enseignants  qui
ont déjà repris le chemin de
l’école. Des enseignants ve
nus  de  Binche,  Com
blainau  Pont,  Verviers,  Ni
velles,  Thuin,  etc..  Pendant
deux  jours,  ils ont échangé
des  gourmandises  didacti
ques,  découvert  d’autres 
pratiques, appris davantage
sur  le  « chefd’œuvre »  pé
dagogique.  Les  maîtres
mots  étaient  créativité  et
solidarité.

« On se rencontre  librement,
précise  Charles  Pepinster,
ancien inspecteur. Les parti
cipants  décident  du  pro
gramme, se regroupent au gré
de leurs désirs, de leurs doutes,
sur des thèmes choisis par eux,

entourés  de  vieux  briscards
branchés  au  courant  alterna
tif  et/ou  avec  des  virginités
utopistes.  Comme  on  dépose
sur  des  étagères  et  dans  le 
frigo  les  bonnes  choses  à  se
partager à table, on remplit le
tableau  noir  avec  les  bonnes 
idées,  les  pratiques  savoureu
ses  mais  également  les  ques
tions préoccupantes. »

Ce  rendezvous  existe  de
puis  quatre  ans  dans  cette
école  du  hameau  de  Buzet
pas  vraiment  comme  les
autres.  Une  école  qui
compte  94  élèves  et  reven
dique  la  pédagogie  du

Groupe  Belge  d’Éducation
Nouvelle,  selon  laquelle  la 
compétition  individuelle
est remplacée par la solida
rité  et  le  conformisme  par
la  créativité.  On  y  oriente
toute la scolarité par la pra
tique  d’exposés  interactifs.
Ces  exposés,  sur  des  sujets
librement choisis et indem
nes  d’appréciations  chif
frées  ou  écrites  se  com
plexifient  au  fil  des  ans
pour  aboutir  en  fin  de  sco
larité  primaire  à  ce  qui  est
appelé un chefd’œuvre pé
dagogique.

« L’objectif  de  ces  deux  jour

nées  est  de  créer  d’autres  ter
res  d’espoir  qui  laissent  place
à  la  confiance,  à  la  mise  au
point  d’activités  alléchantes,
porteuses  de  sens  et  de  liens
pour  tous  dans  un  climat  de
bienveillance  sans  notes,  sans
punitions,  récompenses,  dé
nonciations aux parents. »

Ces enseignants sont prêts
à améliorer  leurs pratiques
car  ils  veulent  des  enfants
forts,  sûrs  d’euxmêmes,
chercheurs,  curieux,
authentiques,  spontanés,
honnêtes,  solidaires,  qui
pourront affronter les défis
de l’avenir. ■

FLOREFFE Buzet

Échanges sur le « chef-
d’œuvre » pédagogique
Une quarantaine 
d’enseignants prônant 
la pédagogie du chef-
d’œuvre ont partagé 
leur expérience à La 
Maison des enfants.

Les enseignantes ont échangé leurs gourmandises 
didactiques et découvert d’autres pratiques.

Éd
A 

– 5
08

01
96

63
8


