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BULLETIN DE LIAISON
NATAGORA – Ardenne centrale
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 04 JUIN
PRESENTS
Antoine CONSTANDT, Jonathan DEKEYSER, Christian DELVAUX, Anne-Françoise
DION, Alain DOMS, Thierry GRIDLET, Nicoleta GRIDLET, Martine LEJEUNE, Rémy
JACQUEMIN, Frédéric MELIGNON, Jacqueline PERLEAU, Michel PERLEAU, Hugues
THIRY, Jean-Paul THYS
EXCUSÉS :
Nathalie ANTOINE, Sandrine COLLARD, Nelly GENDEBIEN, Claire LEROUX, Pascal
NEMRY, Orphise PERLEAU, Gérard PONCIN, Pascal SACRE, Marie et Edmond
TROISFONTAINES
1. Accueil
Thierry souhaite la bienvenue à toutes et tous et plus spécialement à Rémy
Jacquemin. Rémy habite Tintigny et a rejoint Natagora via les activités « Nuit
des chauves-souris », « Chouettes soirées » et « Aube des oiseaux ».
Notre Assemblée générale a fait l’objet d’un article avec photo dans « L’Avenir du
Luxembourg ».

2. Activités passées
27 mars : Opération commune propre. Une équipe Natagora a participé au
nettoyage des bords de routes de la commune de Neufchâteau.
03 avril : émission Grandeur Nature aux marais d’Harchies. Jean-Paul, Antoine,
Michel et Thierry y ont participé sous une pluie battante !
07 avril et 23 mai : rencontres entre Natagora et la municipalité de
Précy/S/Marne dont le maire est Yves Duteil. Lors de la première rencontre, un
groupe d’enfants a pu découvrir tous les aménagements réalisés en matière de
« développement durable ». Un reportage a été diffusé sur TvLux et sur la RTBF-
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Deux dans l’émission « Les Niouzz ». Au mois de mai, deux permanents
Natagora accompagnés de Jean-Claude Servais, André Poncin, Yves Fagniart et
Jacques Vanesbroeck se sont rendus à la Fête de la Nature organisée dans le
village.
10 avril : Foulées du Bois d’Ospau. Très beau bilan de la course avec une
participation de 500 coureurs. Natagora a également été plus visible cette
année. Les bénéfices seront investis pour l’achat d’un terrain dans la région et
ainsi donneront tout son sens au slogan : « Courir pour la Nature ». Merci aux
nombreux aidants !
L’année prochaine, cette activité devrait avoir lieu à la même période.
23 et 24 avril : Salon « Entre jardin et potagers » à Redu. Le public était présent
pour ce week-end sous une belle météo. Belle collaboration entre le Life Papillon,
Nature au Jardin et la Régionale.
01 mai : Aube des oiseaux. 13 lève-tôt sont venus écouter le chant des oiseaux
à Neufchâteau. Faut-il changer l’horaire de cette activité ?
29 mai : AG de Natagora, RN et Aves à Floreffe. Frédéric et Christian étaient
présents pour une AG calme et qui s’est terminée en avance sur l’horaire prévu !
30 mai : Natagora aux 20km de Bruxelles. 34 coureurs ont pris le départ.
Jonathan s’est classé 14ème sur 30 000 participants et l’équipe Natagora se classe
91ème sur 443. Bravo aux courageux et bienvenue à tous et toutes pour l’année
prochaine ! Les fonds récoltés par le parrainage serviront à l’achat d’un terrain.

3. Activités à venir
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

Samedi 19 juin : Journée des gestionnaires organisée par Natagora. Cette
année le thème développé est « L’interventionnisme dans la conservation de la
nature ». Cette journée se déroulera à St-Vincent (commune de Tintigny).
Seront présents : Alain, Jean-Paul, Frédéric
Dimanche 27 juin : dans le cadre de son opération annuelle « Devine combien
d’hirondelles sont nos amies ? » Natagora vous invite à un après-midi
« hirondelles » à 15h au Moulin Klepper. L’après-midi sera divisée en 2 parties.
D’abord une petite présentation théorique qui sera suivie d’une sortie sur le
terrain pour observer le comportement des hirondelles, reconnaître les
différentes espèces et apprendre les petits gestes pour les accueillir chez soi.
PAF : 5 € non membre Natagora ; 4 € membre Natagora ; enfants de moins de
12 ans gratuit.
Renseignements et inscriptions : Jonathan Dekeyser au 061/27 86 98 ou
jonathan.dekeyser@natagora.be
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Durant l’été : plusieurs stages sont organisés par Jonathan sur la commune de
Neufchâteau. Tous les renseignements sont disponibles auprès de lui.
Mercredi 21 juillet : Fourneau St-Michel, la Régionale va y tenir un stand
(Thierry + Antoine, + ?…). Appel aux volontaires (Thierry : 0478 42 84 33)
Week-end du 07 et 08 août : Euro Nature. Ici aussi, nous serons présents
(Jonathan le dimanche + Antoine 1 jour, Thierry 1 jour, Alain, Michel, Jacqueline,
Jean-Paul, ???…). (Contacter Thierry pour organisation : 0478 42 84 33)
Samedi 28 août : 12ème « Nuit européenne des Chauves-souris ». Cette année,
le thème abordé sera La Biodiversité. Rendez-vous au Moulin Klepper pour suivre
les explication de David Doucet. Le programme complet sera disponible sur le
site www.natagora.be, dans l’agenda accompagnant le Magazine ou via Plecotus
(Pierrette Nyssen, 081/830 334, pierrette.nyssen@natagora.be)
Week-end du 24, 25 et 26 septembre : Chantier intercommunautaire.
Une rencontre annuelle de bénévoles de Natagora (francophones et germanophones de
BNVS) et des néerlandophones de Natuurpunt. Au programme : travaux de gestion dans
le cadre méridional des pelouses calcaires de la Montagne Saint-Pierre (réserves
naturelles RNOB/Natagora – zone d’action du LIFE Hélianthème). Mais nous consacrerons
aussi pas mal de temps à la convivialité et à la découverte de la région et de ses
richesses naturelles. La Montagne Saint-Pierre se situe entre la Basse-Meuse et le Geer
aux confins des provinces de Liège et des Limbourg Belge et Hollandais. Logement dans
l’auberge de jeunesse de Veurs dans la pittoresque commune de Voeren/Fourons.
Prix :
Enfants de moins de 3 ans : gratuit
Enfants de 3 à 12 ans : 32.5 euros
Etudiant, chomeur, pensionné, CPAS : 57.5 (paiement avant le 10 août)/ 65 (paiement
après le 10 août)
Autres : 60 (paiement avant le 10 août)/ 65 (paiement après le 10 août)
Renseignement et inscriptions chez : Freddy Wyzen : 0478 65 14 48 ;
freddy.wyzen@skynet.be; Rue Waleffe 9, 4130 Tilff
Site internet avec formulaire d’inscription téléchargeable :
http://users.skynet.be:80/fa020775/private/bridge/natagora.htm
Après inscription vous recevrez un programme détaillé et un itinéraire. Ils apparaîtront
également sur le site internet.

Un formulaire d’inscription est imprimé en fin de ce bulletin de liaison.
Semaine du 30 octobre au 06 novembre : Alain et Jean-Paul ont loué une
maison près du Lac du Der durant cette période de migration des grues. Tout le
monde est le bienvenu, soit la semaine, soit quelques jours ou même quelques
heures ! Renseignements et réservation auprès de Jean-Paul.
Week-end du 27 et 28 novembre : 3ème édition du salon Nature à
Neufchâteau (dans l’ancien Delhaize).
La prochaine réunion de préparation se tiendra au Moulin Klepper le vendredi 17
septembre à 19h (avant la réunion de la Régionale).

Bulletin de liaison – juin 2010

3

Novembre 2011 : décade « J’ai vu le loup, le renard,… » Idées, infos : le projet
n’en est encore qu’au début, tout est à prendre !

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".
Chantiers de gestion sur la commune de Neufchâteau durant l’été : contacter
Frédéric.
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

PROCHAINE REUNION DE LA REGIONALE NATAGORA
ARDENNE CENTRALE :
VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 19H45 AU MOULIN KLEPPER
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Formulaire d'inscription
Nom : .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Age :………………………………………………………………..
Adresse
postale
........................................................................................................................................................

:

............................................................................................................................................................................
...........
Adresse
e-mail
..........................................................................................................................................................

:

N°
de
téléphone
ou
de
................................................................................................................................

:

GSM

Je suis étudiant(e), senior, allocataire social (CPAS, demandeur d'emploi) (biffez les
mentions inutiles)
Si vous êtes accompagné, remplissez dans ce tableau les noms et prénoms des personnes qui vous
accompagnent.
Nom

Prénom

Enfants -12 ans Étudiant, CPAS, demandeur
d'emploi, senior
ou adulte

J'arriverai (biffez la mention inutile) :
•
en train
•
en voiture (je pars de ............................................................... et je peux prendre .....................
passagers)
J'effectue le paiement de la somme de ................................... EUR par virement au n° de compte
001-1013413-33 en mentionnant “Chantier intercommunautaire + nom + nombre d'enfants et
d'adultes” (voir coûts de participation dans les informations pratiques ci-avant).
Je renvoie ce formulaire d'inscription :
− par e-mail à freddy.wyzen@skynet.be
− par courrier à Freddy Wyzen Rue Waleffe 9, 4130 Tilff
Inscription ne sera que définitivement prise en compte après paiement
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Date et signature
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