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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE
PRESENTS
Antoine CONSTANDT, Jonathan DEKEYSER, Christian DELVAUX, Anne-Françoise
DION, Alain DOMS, Nelly GENDEBIEN, Nicoleta GRIDLET, Thierry GRIDLET,
Martine LEJEUNE, Claire LEROUX, Rémy JACQUEMIN, Frédéric MELIGNON,
Gérard PONCIN, Hugues THIRY, Jean-Paul THYS
EXCUSÉS :
Nathalie ANTOINE, Sandrine COLLARD, Pascal NEMRY, Jacqueline PERLEAU,
Michel PERLEAU, Orphise PERLEAU, Pascal SACRE, Marie et Edmond
TROISFONTAINES
1. Accueil
Thierry souhaite la bienvenue à toutes et tous.
L’Assemblée félicite Anne-Françoise qui est mamy depuis quelques jours.
Thierry donne également des nouvelles de l’état de santé de plusieurs amis,
membres de notre Régionale.
2. Activités passées
27 juin : Après-midi « hirondelles » au Moulin Klepper animée par Jonathan.
Participation de 15 personnes enthousiastes et enchantées. Activités à refaire à
l’avenir. D’une manière générale, le thème des hirondelles est assez porteur
auprès du public.
Juillet - août : stages d’été animés par Jonathan. A part le stage de la première
semaine de juillet, tous les stages étaient complets et se sont bien déroulés.
Jean-Paul et Thierry sont venus donner un coup de main pour un stage.
21 juillet : Fourneau St-Michel. Etaient présents pour tenir le stand : Antoine,
Jean-Paul, Alain et Thierry. Malgré une météo mitigée, l’équipe a permis de
recruter 16 nouveaux membres.
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L’exposition présente dans une maison sur le site du Fourneau est à rafraîchir !
La Province, propriétaire du site, est intéressée par le projet Réseau Nature.
Thierry a suggéré à Philippe Funcken, directeur de Natagora de visiter l’endroit
afin d’envisager une collaboration pour la remise à neuf de cette exposition.

07 août : Chantier de gestion à Marbais. 3 personnes ont effectué le ramassage
du foin fauché par Frédéric et Stéphane quelques jours plus tôt.
07 et 08 août : Euro Nature, toujours à St-Hubert et non au Fourneau comme
annoncé au départ. Anne-Françoise, Alain, Michel, Jacqueline, Jean-Paul,
Jonathan et Antoine ont tenu le stand durant ce week-end et ont recruté 20
membres pour l’association.
28 août : Nuit européenne des chauves-souris. Rémy et Jonathan étaient
présents. 69 personnes s’étaient déplacées pour visionner le film avant d’aller
voir/écouter les nombreeux chiroptères en chasse au-dessus du lac de
Neufchâteau.
04 septembre : chantier de gestion dans la réserve de Longlier. 8 courageux ont
ici aussi ramassé le foin fauché.

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

Week-end du 25 et 26 septembre : dans le cadre du Week-end des paysages
en Luxembourg belge : En Forêt d’Anlier « Au fil de l’eau ».
Des activités sont proposées à Neufchâteau dans la Vallée du Lac, à Habay-laNeuve aux Forges du Pont d’Oye et à Léglise aux Forges Hautes de Mellier. C’est
à cet endroit que se trouvera Jonathan et où il a concocté un beau programme
en collaboration avec le SI de Léglise.
Samedi à 18h : ouverture officielle du week-end
Samedi soir de 19 à 21 h (départ à votre convenance) : un parcours son et lumière sur
une boucle de 2 km, éclairé de mille et une bougies. Vous aurez le plaisir, lors de
nombreux arrêts, d'admirer des animations mettant en valeur - au travers de jeux de
lumière et d'effets sonores - la faune et la flore de nos forêts.
Samedi soir à 19 h : conférence de M. Rollin, directeur du service wallon de la Pêche sur
la thématique « Les poissons de Wallonie et l'état de leur population ».
Dimanche : promenades guidées avec, à 10 h et 14 h, Albert Laurent : «L'ancienne vie
des Forges de Mellier».
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À 11 h : démonstration de pêche électrique par Daniel Waltzing, du service de la Pêche
du DNF. Ce sera l'occasion, avant de relâcher les poissons, de les observer et de recenser
les espèces peuplant la Mellier.
Toujours le dimanche, grâce à « L'eautomobile » du Parc naturel de la Haute Sûre, à 14
h : animation pêche à l'épuisette et découverte des insectes aquatiques.
À 15 h, M. Biard, agent de la DNF, guidera une balade au fil de la Mellier. Au recoin d'un
méandre, vous découvrirez des traces de castors, un peu plus loin de la menthe
aquatique...
À 16 h : le cercle horticole de Léglise remettra les prix du concours de façades fleuries
avec cette année une catégorie « mare » spécialement créée pour le week-end.
De 10 h à 18 h : exposition sur les poissons de Wallonie avec aquariums géants. Dans le
domaine des forges basses de Mellier : démonstrations et initiation à la pêche seront
proposées par la Maison de la pêche du Luxembourg.
Promenade détente avec des jeux et des questions pour amuser petits et grands.
Sur place, bar et petite restauration seront proposés durant tout le week-end. Dimanche
midi : barbecue et salade bar. Réservation obligatoire (061/275 088 ou 0478/12 25 35).

Week-end des 24, 25 et 26 septembre : Chantier intercommunautaire.
Hugues & Nicolas, Frédéric, Thierry, Maxime, François-Xavier, Jean-Paul et Alain
sont inscrits.
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.

Dimanche 03 octobre : balade nature organisée par l’Association de parents de
l’école St-Joseph de Neufchâteau en partenariat avec Natagora. Départ au Moulin
Klepper entre 13h30 et 14h30. Le circuit sera agrémenté de 6 ateliers 100%
nature et de concours avec lots. Goûter après la balade. PAF 1€
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.
Samedi 20 novembre : le Challenge Delhalle revient à Neufchâteau pour sa
soirée de remise des prix à l’Espace 29 (ancien Delhaize). Une petite course sera
organisée l’après-midi. Un coup de main sera le bienvenu (contact : Jonathan).
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 22
octobre à 19h30.
Il faudra placer les affiches et distribuer les folders à partir de fin octobre.
Pour le week-end proprement dit, il faudra de la main d’œuvre pour le montage
et le démontage, les entrées, le bar, tenir la boutique verte, faire une
surveillance des expos,…
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Anne-Françoise demande à Pascal de s’occuper du bar.
Un rapide tour de table est réalisé pour savoir qui pourrait être présent et
quand :
Vendredi après 17h pourraient être présents Hugues, Rémy, Jean-Paul, Alain,
Thierry et Frédéric.
Samedi : Hugues, Nelly, Martine (matin), Nicoleta (matin), Jean-Paul, Alain,
Thierry, Anne-Françoise et Pascal.
Dimanche : Hugues, Martine (après-midi), Alain, Jean-Paul (après-midi), Thierry,
Anne-Françoise et Pascal, Nelly, Christian
Frédéric, Gérard, Rémy, Antoine, Pascal et Sandrine pourront être présents un
des deux jours également.
Week-end du 11 et 12 décembre : marché de Noël de Neufchâteau. La
personne qui veut bien prendre en charge la coordination du stand et toutes
celles qui peuvent tenir ce stand sont priées de contacter Thierry.
Vendredi 17 décembre : projection de films nature, en collaboration avec le
Festival du Film Nature de Namur à 20h au Moulin Klepper. Pour la quatrième
année, Natagora et le Centre culturel de Neufchâteau proposent de découvrir les
oeuvres des réalisateurs amateurs du Festival du Film Nature de Namur. Cette
année, ils mettent les petits plats dans les grands avec l'installation d'un décor
unique. Uniques seront également les personnalités présentes ! Vous pourrez
ainsi rencontrer plusieurs auteurs et leur poser vos questions. Renseignements
complets auprès de Jonathan. PAF : 6 euros (non-membre Natagora) ou 5€
(membre).
Samedi 19 mars : Journée « Grandeur Nature » à Libramont. Présentation le
matin et travail dans la zone humide du champs de foire l’après-midi. Un
partenariat entre Natagora, via le Réseau Nature, et l’asbl qui gère le Champ de
foire serait peut-être possible dans le futur…
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".
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
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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
Rémy va prendre en charge (avec David Buchet webmaster de Natagora) la page
internet de la régionale.
Une convention entre la commune de Neufchâteau et Natagora pour un bail de
15 ans sur une zone humide à Warmifontaine est en passe d’être signée.
L’émission « Le jardin extraordinaire » a proposé d’enregistrer plusieurs
émissions au Moulin Klepper… Le hic : la distance entre l’équipe de tournage
(Mons) et Neufchâteau… Officiellement, rien donc n’est encore décidé !
L’aménagement de la zone humide proche du Moulin Klepper a été voté au
conseil communal. Les travaux sont prévus pour 2011. Jonathan sera donc
moins libre pour les activités de la Régionale.
Les bénéfices des Foulées du Bois d’Ospau seront gardés en vue de créer ou
agrandir une réserve locale.
27 personnes, dont Rémy, sont inscrites à la formation ornitho de cette année à
Neufchâteau.

PROCHAINE RÉUNION POUR LE SALON NATURE AU
JARDIN :
VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H30 AU MOULIN KLEPPER

PROCHAINE REUNION DE LA REGIONALE NATAGORA
ARDENNE CENTRALE :
VENDREDI 07 JANVIER À 19H30 AU MOULIN KLEPPER
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