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Amitié Estime et Tolérance

Notre lieu de réunion 

 Le Cerf Blanc

Chaussée du Roeulx, 551
7000 MONS

Tél.: 065/33.43.45

La conférence
Comment créer, gérer un plant de culture 
potagère à la portée de tous. 
D’abord connaître la base de la culture 
potagère , respect de l’environnement, la 
biodiversité ,l’observation, l’écoute. 
La permaculture est une éthique de vie basée 
sur trois piliers : 

• le bien-être de l’homme
• la préservation de la nature
• le partage équitable dans la société. 

La protection du sol est primordial , des 
milliers de vers de terre, et micro- 
organismes travaillent pour nous.
Adoptons des méthodes de travail qui en 
nous épargnant de la fatigue apporteront un 
plus à notre jardin.

Nos prochaines réunions
Date Sujet Conférencier

20 Fév Visite Guidée Mundaneum + Expo 
Maroc

5 Mar Soirée musique

867 19 Mar Permaculture Max Hainaut

2 Avr

868 16 Avr Visite du 
Gouverneur

Pascal Devos

Le conférencier
Max Hainaut  est  né  dans  une  famille  de  4 
enfants à la campagne. Il a toujours suivi ses 
parents  dans  la  gestion  du  potager  et  il 
continue de plus belle.

Conscient  de  l'importance  de  retourner    la 
terre  nourricière,  il  a  crée  il  y  a  7  ans  un 
groupe  de  jardiniers  amateurs  "jardins 
ou'vers  "  et  il  continue  en  présentant  ses 
expériences  au  travers  de  séances 
d’information  aux  quatre  coins  de  la 

Le Local


