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Foire de l’agriculture à Semel

A 10 kilomètres de 
l'hyper-business et les 
smart farms de 
Libramont, voici un 
endroit où il fait bon 
voir les associations, 
mouvements, artisans, 

producteurs alternatifs, locaux, écologistes défendre
et se battre pour la transition en mode de partage de
savoirs. 

David contre Goliath me direz vous ? Et bien moi, je
vous réponds que si Libramont voit son chiffre de 
visiteurs diminuer, Semel le voit augmenter. Ne 
vous inquiétez pas si vous l'avez raté cette année, 
on vous y attends l'année prochaine. Un jour pour 
la théorie, le lendemain pour la pratique. Bref, un 
jour plus intéressant que l'autre. Et pourquoi ne pas 
organiser une journée au départ de Durbuy ?

Les P'tits Dons de Pétillons asbl

Le chantier naval qui a construit le Titanic 
a fait faillite.

le chantier naval de Belfast "Harland and Wolff", 
connu pour avoir construit le Titanic, a été placé 
lundi sous le régime des faillites. 

Un tailleur de crayon (avec la RTBF)

Population mondiale

90% de la population mondiale vit dans l’hémisphère Nord, soit 6.57 milliards des 7.3 milliards d’hommes
vivant sur terre! Une concentration maximale sur une bande de terre de 18° de Latitude entre le Tropique 
du Cancer – Bahamas, Émirats Arabes Unis, Taïwan (23° Nord) et Naples, la Tadjikistan, Boston, Salt Lake
City  (41° Nord) 

Pierre P Dubois
La population mondiale à chaque degré de latitude.

Tu n’as qu’une vie
Vis la bien
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Concours de photographies
La biodiversité à Durbuy

Admirez et participez sur www.durbuytude.be

L’eau dans le monde

L’eau commence à manquer dans le monde. Le Cap 
a failli voir ses robinets vides il y a quelques mois. 
Chennai (anciennement Madras), un ville aux Indes 
avec plus de 6 millions d’habitants est confrontée à 
une sécheresse extrême.

Une liste des indisponibilités de l’eau a été établie. 
17 pays, avec un quart de la population mondiale 
sont confrontés directement à ce problème: ils 
consomment plus de 80% de l’eau disponible. Le 
Qatar domine la liste, avec ensuite Israël, le Liban, 
l’Iran, la Jordanie, la Libye et l’Eritrée. 

La Belgique est 20è sur cette liste, au même niveau 
que le Maroc. Devons-nous nous en inquiéter? Au 
niveau national et au niveau communal?

Marc Blasband (avec Le Soir et CNN)

Le meilleur gouvernement est le 
gouvernement qui gouverne le 
moins" donc le meilleur 
gouvernement est le gouvernement
qui ne gouverne pas du tout". 
Quand les hommes y seront prêts, 
c'est là le type de gouvernement 
qu'ils auront. Le gouvernement 
n'est au mieux qu'un expédient……
Henry David Thoreau dans "La désobéissance civile". 
Editions Gallmeister pour la traduction française.

Notre Titanic ne coulera pas

Le recensement de 2018, a déterminé 
que l'Inde comptait 2.967 tigres 
sauvages, contre 2.226  en 2014.  30% de 
plus en 4 ans.

Petite mère veille : Éducation

Les Talibans et nos gouvernements s’opposent à 
l’éducation des enfants (écoles) et des adultes 
(bibliothèques). Buts: une population soumise.

Perle de la RTBF

… suite à ces travaux l'étang est rempli de 
cadavres de poissons morts. 

28/8/19 JT 19h30

www.ferreole.be – www.cociter.be

Le temps

Dans l’antiquité, les années se
comptaient en fonction d’un règne,
comme la 10è année du règne de
Nabuchodonosor. À partir de 323
Avant JC, un général d’Alexandre
a introduit un comptage régulier
d’un règne au suivant. Une révolution. Toutes les 
cultures suivent maintenant ce principe.

Marc Blasband (avec AEON)

On n’existe pas sans faire.
Simone de Beauvoir

http://www.ferreole.be/
http://www.cociter.be/
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Son approche a donc pu bousculer le flot de matière
(gaz et poussière) qui arrive dans le disque 
d'accrétion. En somme, un effet retardé des 
perturbations gravitationnelles engendrées par son 
passage. 

Ou alors, il s'agirait d'un lambeau de l'hypothétique
nuage de poussière nommé G2 qui se serait déversé 
sur Sgr A*, cinq ans après l'avoir frôlé à 36 heures-
lumière.

Pour faire toute la lumière (appréciez le jeu de 
mots) sur cette affaire, les astronomes ont hâte de 
regarder les données collectées à la même période  
dans d'autres longueurs d'onde, par de grands 
observatoires comme Alma et Spitzer. On en saura 
plus bientôt. 

Un Tailleur de Crayons (avec Futura)

Le trou noir de notre Voie Lactée plus 
brillant

Le trou noir supermassif en plein centre de la Voie 
lactée a eu un vif sursaut d'activité le 13 mai sans 
que les astronomes sachent comment et pourquoi 
cela a pu arriver. 

Si pour l'instant, ils n'ont pas encore établi les 
causes précises de cet embrasement soudain, ils ont 
quand même un suspect dans leur viseur : S0-2, une
étoile très proche de la gueule du monstre -- c'est 
sans doute son prochain «gros» déjeuner -- qui, il y 
a un an, flirtait à seulement 20 milliards de 
kilomètres de lui (17 heures-lumière, ce qui 
correspond à environ 120 fois la distance entre la 
Terre et le Soleil). 

L'orbite elliptique de l'étoile S0-2 autour du trou noir supermassif au centre de la Voile lactée.  ©
ESO, M. Kornmesser 

En anglais billion est milliards, speed c’est vitesse, Earth c’est Terre, Sun c’est Soleil et closest approach est
approche minimale, le reste est compréhensible, je crois.

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-soleil-3727/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-etoile-3730/
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Cociter                                         https://bullesdenergie.be

DES PTITS TROUS TOUJOURS DES 
PTITS TROUS

Encore une bonne histoire belge jaseront nos voisins
du sud, et à juste titre. Le pont des Trous à Tournai 
devait être «déconstruit». Hélas de la 
déconstruction ils semble que l’on soit passé à la 
destruction. Donc point de Reconstruction copie 
conforme (ah ces re et ces de suffixes fainéants chers
au Belge, avec les Qui, Que, Essayer de tenter de 
pouvoir...un ptit peu). 

Le pont, détruit en
partie durant la
deuxième guerre
mondiale, fut
reconstruit et
consolidé dès 1946:
du solide, renforcements, métaux, ferraille. Et voici 
que nos «déconstructeurs» «reconstructeurs» 
surveillés par des ingénieurs et des architectes 
compétents se heurtent à cet ensemble qu’ils 
imaginaient tel un édifice en Légo. Ils demeurent 
donc bouche bée devant le trou béant, de quoi 
pousser des soupirs tout en songeant au neuf.

Pourquoi donc ne pas avoir songé à radiographier 
le pont, comme cela se fait pour de nombreux 
bâtiments, afin d’y découvrir les éventuelles 
armatures et structures métalliques, et autres 
déchets ferreux? Fainéantise? Bêtise? Petits profits? 
Économies d’épicier? Manque d’imagination? Un 
peu de tout, surtout du gâchis. 

W. Demol

La Petite Mère Veille: Des Rumeurs

L’administration communale veille plus à protéger 
les intérêts financiers de certains plutôt que 
d’informer la population. Il ne nous reste que des 
rumeurs à prendre avec des pincettes.

• Le Pré Georis deviendra payant.
• Une ferme de 20,000 poulets est prévue à Izier.
• La piscine de Barvaux va être détruite.

Pour plus d’info, votre conseiller communal.

Au guichet de la commune

«Oui madame votre dossier prend des semaines à être 
réglé et celui de Mr Coucke une seule journée. C’est parce
que lui, il a de nombreux avocats qui règlent cela 
parfaitement.»

Durbuy pour les riches et Durbuy contre les autres.

Or quand nous pouvons consulter ces dossiers, nous
y trouvons de nombreux trous de logique et de bon 
sens. Maintenant, la commune exige plus de 1000€ 
pour pouvoir les consulter.

https://bullesdenergie.be/
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Notre monde brûle

• L’Amazonie est une de nos réserve de carbone, 
mais elle brûle.

• L’Afrique est une autre de nos réserve de 
carbone, mais elle brûle tout autant.

• Les forêts boréales forment encore une de nos 
réserve de carbone, mais elles brûlent de même.

• Bornéo est aussi une de nos réserve de carbone, 
mais l’Indonésie va y installer sa capitale.

• Les océans sont nos grands pourvoyeurs 
d’oxygène, mais nous les étouffons sous nos 
plastique. 

Alors quoi? Que faire? Moins respirer? Vivre en 
maillot?

Marc Blasband

les feux observés par la Nasa, au 27 août depuis ces dernières 24 heures© Nasa

Faire le ménage ou remue ménage?

Valérie De Bue, la ministre de tutelle de l’ISPPC 
(l’intercommunale hospitalière de Charleroi) a 
supprimé la fonction de conseiller général (200.000 €
par an) ainsi que les augmentations de salaire des 
dirigeants de l’ISPPC. Qui plus est le candidat 
n’était autre que le beau-frère (ou demi-frère) d’O. 
Chastel, grosse tête du MR carolo. 

Il est en tout cas grand temps de balayer les 
intercommunales, ces créations wallonnes qui 
obscurcissent le paysage financier de nos instances 
dirigeantes. 

Quels que soient vos motifs Madame De Bue,  
permettez nous de vous féliciter, d’autant plus que 
vous appartenez au même parti. Cela change pour 
une fois.

W. Demol

Le monde à l’envers

Des taux d’intérêt négatifs à court terme ont fait 
leur apparition. Les États, comme l’Allemagne, 
remboursent donc moins d’argent qu’ils n’en 
reçoivent initialement. Des investisseurs placent 
leur argent pour quelques mois dans une obligation
d’État considérée comme sûre quitte à perdre un 
peu d’argent. Mais sur une période de 10 ans, c’était
du jamais vu.  

La Belgique aurait déjà gagné 675 millions d’euros 
grâce aux taux négatifs.  
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