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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 22 JANVIER 2010
PRESENTS
Jonathan DEKEYSER, Christian DELVAUX, Anne-Françoise DION, Thierry
GRIDLET, Céline LAURENT, Frédéric MELIGNON, Michel PERLEAU, Orphise
PERLEAU, Gérard PONCIN, Hugues THIRY, Jean-Paul THYS
EXCUSÉS :
Nathalie ANTOINE, Sandrine COLLARD, Alain DOMS, Nelly GENDEBIEN, Nicoleta
GRIDLET, Martine LEJEUNE, Pascal NEMRY, Jacqueline PERLEAU, Pascal SACRE
1. Accueil
Excellente année 2010 à tous!
Thierry souhaite la bienvenue à toutes et tous et commence par donner des
nouvelles des personnes excusées.
Nous souhaitons tous un très bon anniversaire (avec quelques jours d’avance) à
Jean-Paul qui va fêter ses 3x20 ans !
Céline Laurent se présente. Elle est en dernière année de baccalauréat en
agronomie-environnement à Ciney et réalise actuellement son stage auprès de
Jonathan. Son travail consiste à l’aménagement de la zone humide proche du
Moulin : parcours didactiques, panneaux de sensibilisation, différents
aménagements,… Cette réalisation ne sera pas effective avant 2011 pour des
raisons budgétaires.
2. Activités
passées
Souvenir philatélique « pic noir » d’André Buzin. « Pour fêter ses 25 ans de
philatélie animalière, André Buzin a conçu un nouveau souvenir philatélique, à
l'occasion de la sortie, le 21 septembre 2009, de son nouveau timbre pic noir de
0,01 Euro.
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Il comprend, avec une oblitération premier jour, 2 exemplaires de son nouveau
timbre pic noir de 0,01 € - tirage : 500 exemplaires, numérotés et signés de la
main de l'artiste - Prix : 12 €
Pour commander : versement sur le compte 001-5330850-97. Chez Thierry
Gridlet/Ardenne centrale (Rue de la Spinette 43 – 6800 Neuvillers / 0478 42 84
33 / thierry.gridlet@gmail.com).
Il en reste encore quelques uns ! Les bénéfices récoltés par la vente de ce
souvenir, servira à l’achat de terrains à Libin. A ce jour, une somme de 1250
euros a été versée à Natagora. L’inauguration et l’anniversaire des 10 ans de la
Vieille Rochette seront célébrés en même temps, sans doute fin du printemps ?
10 octobre : Journée des bénévoles à Gedinne pour la clôture du projet Life
Croix-Scaille. Matinée d’explication/très bon repas/visite très intéressante sur le
terrain l’après-midi. Etaient présents pour Natagora Ardenne centrale : Frédéric,
Michel, Orphise, Jean-Paul. Reportage télévisé.
Week-end du 17 et 18 octobre : Week-end du Bois à Mellier. Malgré le froid, ce
fut un bon week-end pour un premier essai. 70 personnes ont participé à la
soirée « son et lumière » du samedi et 150 personnes étaient présentes sur le
site la journée du dimanche.
06 novembre : conférence sur le « Réseau Nature, la nature à portée de
mains ! » par Jean-Sébastien Rousseau-Piot au Moulin Klepper. Jonathan va faire
partie des personnes-conseil pour ce projet.
14 novembre : chantier de gestion dans la réserve de Béraumont. 6 personnes
ont bravé la pluie ininterrompue toute la matinée, dont Frédéric, Gérard, Michel
et Jean-Paul.
21 novembre : Festival du Court métrage d’Animation à Neufchâteau.
30 personnes.
21 novembre : Journée de visite au Parc Naturel de la Haute Sûre et Forêt
d’Anlier. C’était une journée très intéressante composée de nombreuses visites
dans les différentes communes du Parc naturel. Parmi les participants : Frédéric
et Michel de Natagora Ardenne centrale.
21 et 22 novembre : chantier de gestion dans la réserve de la Vieille Rochette.
20 participants le samedi et 15 le dimanche. Le travail des bénévoles a été
facilité par les travaux effectués par l’équipe du Life papillons.
29 novembre : l’école St-Joseph a présenté une comédie musicale sur le thème
des chauves-souris au Centre culturel du Lac de Neufchâteau devant une
assemblée de 400 personnes.
18 décembre : Projection de films du « Festival du Film Nature de Namur » au
Moulin Klepper. 50 personnes étaient présentes pour visionner les différents films
et poser leurs questions à un auteur. Le partenariat se consolide avec le Festival
et cette activité a donc encore de beaux jours devant elle.
L’école buissonnière animée par Jonathan un mercredi par mois remporte un
beau succès. Un groupe de 10-12 enfants revient à chaque fois. La prochaine
activité aura comme thème : « les oiseaux des mangeoires ».
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3. Activités
venir

à

A noter : L’agenda et les dates des chantiers et de bien d’autres activités
intéressantes sont aussi consultables à l’adresse suivante : www.natagora.be,
ainsi que dans l’agenda envoyé avec le magazine Natagora.

Pour les informations et inscriptions des activités au Moulin
Klepper et organisées par Jonathan :  061/27 86 98 ou
jonathan.dekeyser@natagora.be

Week-end du 06 et 07 février : Opération « Devine, qui vient manger chez
nous aujourd’hui ? ». N’oubliez pas de distribuer des brochures, de compter les
oiseaux dans vos jardins et de renvoyer vos résultats !
Du 15 au 19 février : stage Sport et Nature pour les enfants de 8 à 12 ans
animé par Jonathan. Inscriptions et renseignements : Jonathan Dekeyser
061/27 86 98
Samedi 06 mars : Dans le cadre de l'opération " Grenouilles sur les routes ",
Natagora vous invite à une soirée de découverte et de sauvetage de nos
batraciens. Celle-ci débutera par une présentation sur écran géant des différents
amphibiens que l'on peut retrouver dans nos régions. Par la suite, vous pourrez
poser un acte concret pour la nature en aidant nos grenouilles et tritons à
traverser un axe routier dangereux pour eux.
Rendez-vous au Moulin Klepper de Neufchâteau à 19h30. Renseignements
auprès de Jonathan Dekeyser.
Samedi 13 mars : Chouettes soirées. Les rapaces nocturnes ont longtemps eu
une mauvaise réputation. Ils étaient malheureusement considérés comme
« oiseaux de mauvaise augure ». La réalité est autre ! Les hiboux et chouettes
sont mal connus... et l'inconnu inspire la crainte ! Pourtant, la vie de ces rapaces
est passionnante. Venez découvrir leur vie, leur mode d'alimentation, leurs
moeurs, leur utilité... La soirée débutera par un petit diaporama sur nos oiseaux
nocturnes et sera suivie d'observations sur le terrain de plusieurs espèces
(Chouette effraie, Chevêche d'Athéna, Chouette hulotte), du moins si elles le
veulent bien...
Rendez-vous à 20h au Moulin Klepper. La soirée sera animée par Stéphane
Bocca.
Info importante :
Jonathan sera le contact pour cette année encore. Cependant, il devra se
concentrer de plus en plus sur les stages et animations en journée. De plus, une
locale est créée à Bertrix et Jonathan leur servira de contact également. Il
demande donc que la Régionale reprenne en main les activités comme « Les
chouettes soirées », « L’aube des oiseaux », « La nuit européenne des chauvessouris », … Avis aux amateurs !
Vendredi 19 mars : Assemblée générale de notre régionale à 19h30. Voir les
détails en annexe.
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Samedi 27 mars : Vivacité propose à nouveau son émission « Grandeur
Nature ». 4 dates sont programmées : 20/03 à St-Nicolas (Maison des terrils),
27/03 à Virelles (Aquascope), 03/04 à Harchies (CRIE et marais d’Harchies) et
10/04 à Spa (CRIE de Berinzenne). Thierry propose qu’un groupe de la Régionale
rejoigne l’émission de Virelles (ou Harchies si la date ne convient pas). Seraient
déjà partants : Thierry et Jean-Paul.
Samedi 10 avril : Pour la cinquième année consécutive, Natagora en
collaboration avec le Centre Sportif du Lac et le soutien d’Oxfam, organisera sa
course à pied « Les foulées du bois d’Ospau ».
Fort du succès rencontré l’an passé après l’intégration des « Foulées » dans le
challenge Delhalle, nous rééditerons l’évènement le 10 avril à 15h00.
Au programme comme en 2009, la course nature phare s’effectuera sur une
distance de 16 km. Cependant, cette année, les organisateurs proposent – pour
les sportifs que les longues distances rebutent - un circuit plus petit de 7km
(départ à 15h00 également).
Les enfants ne seront pas en reste car ils auront aussi l’occasion de se défouler
sur une boucle de 2 km, avec au final, une récompense promise à tous.
Plus d’infos sur www.acbbs.be
Renseignements & inscriptions :  061/27.86.98
Comme l’année dernière, tous les coups de mains sont les bienvenus ! Prendre
contact avec Jonathan si vous désirez faire partie de l’équipe d’organisation
(réunion dès février) ou pour être présent avant/pendant/après la journée de la
course.
Week-end du 24 et 25 avril : Redu organise un week-end sur les jardins et
potagers. Notre Régionale et le Life papillon vont tenir un stand ensemble avec
l’expo sur les jardins (dessins de J-C Servais), animation sur les papillons,…
Samedi 01 mai : Pour les oiseaux, le printemps est le temps des amours et de
la conquête d'un territoire. Aucune période n'est plus propice pour se lever de
bonne heure et aller écouter le chant des oiseaux dès l'aube ! Des dizaines de
musiciens ailés entament une symphonie unique ... un " régal ". En parlant de
régal, la sortie matinale sera suivie d'un petit déjeuner Oxfam (à réserver).
Rendez-vous à 7h au Moulin Klepper. Plusieurs guides seront présents pour
permettre l’organisation de plus petits groupes (Marie Vanschepdael, Alain Doms,
Antoine Constandt). Les réservations pour le petit déjeuner se font auprès de
Jonathan avant le 27 avril.
Dimanche 30 mai : Natagora aux 20 km de Bruxelles
Les 20 km de Bruxelles est l’épreuve de course à pied la plus connue de
Belgique. Elle rassemble plus de 25 000 personnes chaque année.
Pour le seconde fois, Natagora a décidé de former une équipe qui « courra pour
la nature ».
Si vous désirez participer en tant qu’athlète ou si vous désirez soutenir un
coureur via un parrainage, n’hésitez pas à contacter Natagora - Moulin Klepper
au 061/27.86.98 (plus de renseignements également sur le site Internet de
Natagora ⇒ www.natagora.be.)
En 2009, la trentaine de joggeurs présents a permis d’acheter près d’un hectare
de terrain afin d’agrandir une réserve naturelle.
En 2010, le défi est de rassembler une équipe d’au moins cinquante
Natagoriens !
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Mercredi 21 juillet : Fourneau St-Michel, la Régionale va y tenir un stand
(Thierry + ?…)
Week-end du 07 et 08 août : Euro Nature, ici aussi, nous seront présents
(Jonathan le dimanche + ???…)
Week-end du 27 et 28 novembre : 3ème édition du salon Nature au Jardin au
Moulin Klepper. Le première réunion préparatoire aura lieu le jeudi 11 février à
19h30 au Moulin Klepper. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

4. Chantiers
de
gestion
Conseil : jeter un coup d’œil dans le "Nature Côté Action" ou dans l’agenda
accompagnant le Magazine "Natagora couleurs nature".

20 au 21 novembre : Fauche et débroussaillage à la réserve naturelle « La Vieille
Rochette » (Libin). Visite guidée prévue.
Contact : Dominique Arnould (061/23 21 25) ou Christian Delvaux (0497/86 36
13 – christian.delvaux@perso.be)
R.V. à 10h00 devant l’église d’Anloy. Fin prévue le 21/11 vers 17h00.
Réservation OBLIGATOIRE.
En train : gare de Libramont
À emporter : bottes, gants, sac de couchage. Logement dans un bâtiment avec
lits, éviers, douches, toilettes.
P.A.F. : 20 € pour le gîte.
POSSIBILITE DE NE PARTICIPER QU’A UNE PARTIE DU CHANTIER.
Ce site de plus de 20 ha fait partie d’un vaste réseau de réserves au cœur de
l’Ardenne. La réserve est logée dans un vallon abritant les sources d’un petit
ruisseau alimentant un étang d’une cinquantaine d’ares, un des joyaux de la
réserve. Il est bordé de plages de litorelle, une plante aquatique devenue
rarissime en Wallonie. Mais ce n’est pas tout ! La réserve abrite aussi des
mares, une lande sèche à bruyères et myrtilles, des pairies humides de fauches
qui cohabitent avec de beaux ensembles forestiers. Sans oublier les trois bœufs
Galloways qui participent activement à la gestion toute l’année.

5. Cartouches


Rappel : n’oubliez pas les cartouches vides de vos imprimantes, fax, etc...
Parlez-en autour de vous ! Un geste doublement profitable pour la nature
(recyclage correct + apport financier pour la régionale). Contacter Robert
Vanhamme (  084/21 43 80).

6. Divers
- 27 mars au 02 avril : semaine « Communes et rivières propres ».
- Rapide « palmarès » des communes en nombre de membres Natagora fin 2009
(juste pour info, ce n’est pas un concours !) :
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Fauvillers : 8 membres
Léglise : 26 membres
Libin : 15 membres
Libramont-Chevigny : 35 membres
Martelange : 3 membres
Neufchâteau : 54 membres
Saint-Hubert : 28 membres
Vaux-sur-Sûre : 17 membres
Total Régionale : 186 membres

PROCHAINE REUNION DE LA REGIONALE NATAGORA
ARDENNE CENTRALE :
VENDREDI 19 MARS À 19H30 « CHEZ COLUCHE » À
VAUX-SUR-SÛRE

Notre Assemblée annuelle se déroulera le vendredi 19 mars au snack
"Coluche" à Vaux/S/Sûre (en fait, ce resto se trouve à la sortie de
Vaux/S/Sûre en direction de Bastogne, juste avant de prendre la route qui
rejoint la E411. Il faut donc, en venant de Neufchâteau, traverser TOUT
Vaux/S/Sûre, puis continuer en direction de Bastogne. Passer le village de
Rosières. Le snack se trouve un peu plus loin sur la droite.
Comme d'habitude, la Régionale prendra en charge une partie des frais de
réception.
Nous vous demandons une P.A.F de 10 euros.
Au menu :
.
.
.
.

Apéritif
Fondus au fromage ou aux crevettes
Steak nature ou Escalope de veau (sauce au choix)
Mousse au chocolat ou tiramisu

Merci de me confirmer votre choix (idéalement par mail) pour le 05 mars
prochain : thierry.gridlet@gmail.com (ou 0478 42 84 33)
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