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Venez assister à la projection, sur grand écran, 
des meilleures réalisations du « Septième Art 
Amateur », le dimanche 25 février à partir de 
14h00. Cette diffusion donne accès au concours 
provincial annuel. Entrée gratuite pour tous et 
ambiance conviviale assurée. Accès permanent 
durant l’après-midi.

Les projections seront suivies d’un débat entre le 
jury et les réalisateurs sur les fi lms en compétition.

L’essence du club de vidéastes est l’analyse des 
fi lms et l’assistance technique entre réalisateurs, 
dans un cadre associatif. 

« Amateurs de vidéos, possesseurs d’un 
caméscope ; vous pouvez rejoindre le Septième 
Art Amateur. Venez vous initier au montage, à la 
prise de vue, à la sonorisation, dans une ambiance 
conviviale et partager vos images et vos expé-
riences. »

Rendez-vous tous les jeudis soirs, hors congés 
scolaires, à l’école Heyne, Boulevard des Arts 
à Ougrée.

Renseignements complémentaires : 

Site Internet : 
www.septieme-art-amateur.be 

E-mail : philbert059@gmail.com

Tél. : 0498/81.37.85

La propreté publique est un thème très important pour la Ville 
de Seraing, qui se bat au quotidien pour rendre sa vie agréable 
et plus propre. Dès lors, à l’initiative de M. Philippe Grosjean et 
Andréa Dell’Olivo, respectivement échevins de l’Environnement 
et des Travaux, elle a décidé d’acquérir 150 nouvelles poubelles 
publiques. Celles-ci seront placées prioritairement dans les rues 
commerçantes, aux abords des écoles, en remplacement de pou-
belles manquantes ou détériorées, et à divers endroits particuliers 
où elles sont actuellement absentes. 

Cet achat est subventionné à 60 % par le Service public de Wallo-
nie, dans le cadre du projet du Ministre Carlo Di Antonio, « Wallonie 
Plus Propre ».

La grisaille, le froid, la pluie, la neige…, l’hiver est une mauvaise période 
pour les oiseaux de notre région. Ces mois rigoureux sont l’une des 
principales causes de mortalité naturelle chez ces individus… Il est 
donc important de veiller sur eux, notamment en les aidant à se nourrir. 

En effet, les ressources habituelles de nourriture se font rares en hiver 
et donner de la nourriture aux oiseaux permet de leur faire passer ce 
cap diffi cile. Quelques petits conseils en ce sens :

 -  nourrissez les oiseaux seulement par période de grands 
froids (pluie continue, neige, gel…) mais régulièrement et 
supprimez progressivement cet apport à l’approche du prin-
temps ;

 -  placez la nourriture à différents endroits pour attirer un maxi-
mum d’espèces (mangeoires, fi lets,  en hauteur…), et à l’abri 
des prédateurs ;

 -  veillez à garder la nourriture à l’abri de l’humidité (mangeoire 
avec un toit par exemple), qui risquerait de rendre malades 
les consommateurs. Mettez des petites quantités et net-
toyez régulièrement le récipient ;

 -  fabriquez vous-même une préparation en mélangeant du 
saindoux ou du blanc de bœuf et des graines ou fruits secs : 
les oiseaux en raffoleront !

 -  surtout, n’oubliez pas de leur fournir de l’eau ! Un récipient 
peu profond afi n d’éviter les baignades, où l’eau est changée 
à heures régulières afi n d’éviter qu’elle gèle, est idéal. Utili-
sez une eau pure 
sans aucun additif. 

Enfi n, nous vous rappelons 
qu’un jardin naturel et diversifi é 
est une zone d’accueil pour la 
biodiversité, et donc pour les 
oiseaux! Aussi, veillez à plan-
ter des espèces indigènes et 
mellifères, offrant quantité de 
nourriture pour nos amis ailés. 

Philippe Grosjean, Échevin de l’Environnement, et Andréa Dell’Olivo, 
Échevin des Travaux de la Ville de Seraing.

INVITATION DE NOUVELLES POUBELLES PUBLIQUES À SERAING !

LORSQUE LE FROID S’INVITE À NOS PORTES, PENSEZ À NOS AMIS LES OISEAUX !
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