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BULLETIN DE LIAISON
NATAGORA – Ardenne centrale
Les articles signés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 07 JANVIER 2011
PRESENTS :
Kévin Bastin, Antoine CONSTANDT, Jonathan DEKEYSER, Josette DELVAUX,
Jacques DELVAUX, Anne-Françoise DION, Nelly GENDEBIEN, Thierry GRIDLET ,
Rémy JACQUEMIN, Frédéric MELIGNON, Jacqueline PERLEAU, Michel PERLEAU,
Orphise PERLEAU, Jean-Paul THYS
EXCUSÉS :
Nathalie ANTOINE, Christian DELVAUX, Alain DOMS, Martine LEJEUNE, Pascal
NEMRY, Gérard PONCIN, Hugues THIRY, Marie et Edmond TROISFONTAINES
1. Accueil
- Thierry souhaite la bienvenue à toutes et tous et présente à chacun des
membres ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
- Il accueille ensuite divers nouveaux membres :
- Josette Delvaux
- Jacques Delvaux
- Kévin Bastin
- Il excuse divers membres et communique le message de Nathalie Antoine, qui
n’ayant pas assez de temps disponible, souhaite laisser la place de viceprésidente de la Régionale. Elle espère bien entendu reparticiper dès qu’elle le
pourra aux activités de notre régionale.
- Il présente ensuite Mélanie Tassin du Contrat de Rivière Semois-Chiers qui
propose à Natagora de réfléchir à des actions de collaboration. Une commission
sera prise en charge par Kévin Bastin (merci à lui !) qui vient de rejoindre la
Régionale !
Parmi les activités à organiser en collaboration avec le CRS/C, figurent les
actions suivantes :
- recensement de plantes invasives le long de certains cours d’eau
(Neufchâteau ?)
- sensibilisation (notamment au rejet de tontes de pelouses dans les
rivières)
- participation à l’Opération Commune Propre
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Plusieurs membres de la Régionale marquent un vif intérêt à ces différentes
actions. Une commission est donc créée, sous la houlette de Kévin.
Merci à tous les intéressés de se faire connaître à Kévin, via son mail :
kevin_bastin@hotmail.com

2. Activités passées
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 ont été 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.
Malgré une météo désastreuse, environ une centaine de personnes ont participé
aux diverses activités (Josette signale que l’opération a connu un joli succès du
côté de Florenville – circuit en autocar).
Week-end des 24, 25 et 26 septembre :
Chantier intercommunautaire à la Montagne Saint-Pierre.
Hugues, Nicolas, Frédéric, Thierry, Maxime, François-Xavier, Jean-Paul et Alain y
ont participé. Magnifique région. Temps mi figue-mi raisin (avec des éclaircies !).
Travail de gestion réalisé de façon efficace. Week-end très convivial !

A NOTER DANS VOS AGENDAS !!!
Le prochain chantier intercommunautaire est programmé du 30 septembre au 02
octobre 2011. Programme axé autour du thème « Conservation des biotopes de
la moselle luxembourgeoise ». 40 personnes attendues. Prix fixé en principe à 65
euros. Logement à l’auberge de jeune de Schengen.
Le samedi, les participants seront répartis sur 3 chantiers :
1) Débroussaillage dans le "Canecher Wengertsbierg" (vignoble désaffecté
puis acheté par HfN dans les années 90, remise en état des vignes et reprise
des activités viticoles, premier vignoble "bio" du Grand-Duché )
2) Taille de saules têtards (très nombreux dans la région car les vignerons
utilisaient les branches pour nouer les vignes. Les vanniers étaient également
très nombreux.)
3) Débroussaillage de pelouses sèches moselannes au Scheierbierg : site
abritant une grande biodiversité avec nombreuses espèces rares : Ophrys
fuciflora, Ophrys apifera, Gentianella ciliata, Colchicum autumnale…

Dimanche : visite guidée de "Haff Réimech", la plus importante zone humide du
Grand-Duché
http://www.luxnatur.lu/obsorn/tourisme/reimech/main.htm
Voir
le
film:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/themesdestinations/countries/luxembourg/haff-reimech/index_en.htm
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Dimanche 03 octobre : balade nature organisée par l’Association de parents de
l’école St-Joseph de Neufchâteau en partenariat avec Natagora.
Temps très agréable. Divers ateliers de découverte appréciés. Une centaine de
participants. Quelques nouveaux membres ont été recrutés.
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.
Plusieurs membres de la régionale les ont rejoints :
Anne-Catherine, Rémi, Thierry, Jacqueline, Michel,
Antoine. Observations magnifiques ! Près de 50 000
grues notées ! Avec un lever de soleil enchanteur.
Samedi 20 novembre : le Challenge Delhalle est
revenu à Neufchâteau pour sa soirée de remise des prix à l’Espace 29 (ancien
Delhaize). Une petite course a été organisée l’après-midi : elle a rassemblé 130
participants (nombre inespéré !!!). Le soir, la cérémonie de remise des prix a
rassemblé de très nombreux convives au repas.
Samedi 20 novembre : chantier de gestion à Libin. Jean-Paul, Frédéric et
Christian y ont participé. Temps magnifique. Travail de gestion réalisé en
collaboration avec les Amis de la nature (association liégeoise).
Week-end du 27 et 28 novembre : 3ème édition du salon Nature à
Neufchâteau (dans l’ancien Delhaize). Le bilan est extrêmement positif !
- 1050 visiteurs payants + familles Natagora + enfants de moins de 12 ans.
On estime le nombre de visiteurs à +- 1300 à 1500 membres.
Voici un résumé envoyé par Jean-Sébastien Rousseau-Piot :
Un super week-end à Neufchâteau
pour la 3ème édition du Salon
Nature au Jardin.
« Plus de 1000 visiteurs payants, 80 !!!
nouveaux membres (35 il y a deux
ans), de nombreux contacts pour le
Réseau Nature, des bonnes ventes pour
la Boutique Verte, de la bonne
humeur... une super organisation de la
Régionale,
une
super
équipe
de
recruteurs, une super équipe de
permanents avec un système idéal: les
visiteurs venant chercher le sachet de
graines "Des fleurs pour les papillons"
auquel ils avaient droit en payant leur entrée, ce qui nous permettait de les informer sur
l'association, une fois "conscientisés" ils passaient dans les mains de Jules et Justine (et
Magali le samedi) qui terminaient le boulot, puis ils ne leur restaient plus qu'à passer à la
boutique verte où s'ils n'étaient pas encore membres, Gérard les priaient aimablement de
recommencer à la case départ. La recette idéale ! A réitérer dans d'autres lieux ! Super
idée et succès pour les visites Réseau Nature menées par Pascal à proximité du salon, de
quoi montrer de manière concrète aux personnes intéressées comment on peut tous agir
pour la biodiversité.
Et encore plein d'autres bonnes choses...
Un grand bravo à
tous ! »
Jean-Sébastien
N.B. A l’occasion de ce Salon, présence de TV LUX
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Mardi 06 décembre : reportage RTBF
Une équipe de journalistes de la RTBF est venue filmer les enfants de la classe de
Thierry occupés à aider les oiseaux en hiver au Moulin Klepper. Ils ont
notamment construit des mangeoires avec Antoine et appris à reconnaître les
oiseaux avec Jonathan et Jean-Sébastien. Le reportage, d’une durée d’environ 4
minutes, sera diffusé sur la RTBF, le mardi 25 janvier dans l’émission « Sans
chichis ».
Week-end du 11 et 12 décembre : marché de Noël de Neufchâteau. Jonathan
et les enfants de l’Ecole Buissonnière ont tenu un stand et récolté une centaine
euros qui leur permettra de débuter un projet d’aménagement nature (mare près
de la Maison de Repos de Neufchâteau).
Vendredi 17 décembre : projection de films nature, en collaboration avec le
Festival du Film Nature de Namur à 20h au Moulin Klepper. Quatrième édition.
Le temps était exécrable. Malgré cela, 23 personnes ont assisté à la projection.
Présence de l’équipe de TV Lux.

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.
Janvier : en raison des conditions météorologiques particulièrement difficiles du
mois de décembre, la distribution des 90 mangeoires et nichoirs réalisés par
l’Ecole de Saint-Hubert dans le cadre du Salon Nature au Jardin sera organisée
vers le 10 janvier. Ce travail sera réalisé par Jean-Paul Thys et Thierry.
Janvier :
Distribution des brochures « Devine qui vient
manger chez nous aujourd’hui ? »
Cette année, la campagne sera rehaussée de la
présence
de
deux
parrains
particulièrement
sympas : Boule et Bill !
Appel est lancé aux membres de la régionale pour
distribuer largement les brochures sur le territoire
couvert par notre section (possibilité de distribuer « hors territoire » !).
Jean-Paul : Petitvoir, Grandvoir, Verlaine, Warmifontaine, Grapfontaine : 600
Nelly : entre le passage à niveau et le calvaire, rue Croix Corin : 200
Ann, Antoine et David : Sberchamps, Flohimont, Lamouline, Saint-Pierre
Antoine : cité rue Pie Martin, Arthur Lefèbvre, rue Courteroy… (Libramont)
Famille Perleau : Haynol, le Serpont, Bras,…
Kévin (200 Libin) + Ecole de l’Etat à Libramont (pour toute l’école ?)
Rémi : est de Tintigny + Romponcelle
Anne-Françoise : triangle avenue de la victoire, centre ville, rue Lucien
Burnotte,… (Neufchâteau)
Jonathan : Watrinsart, Fontenoille et Lambermont et un peu Florenville
Thierry : Neuvillers
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Janvier :
Antoine programmera une visite du terrain humide sis à Warmifontaine que la
Régionale souhaiterait acquérir. La balle est dans le camp du vendeur…
7 AU 11 mars : Stage « Sport & Nature » pour enfants de 8 à 12 ans
Lors de ce stage, les matinées seront consacrées aux sports tels que la piscine,
l'unihock, jeux de balles...
Les après-midi seront axées sur la découverte et les activités nature. Les enfants
apprendront ainsi à repérer les traces des animaux, à partir à la découverte des
petites bêtes de nos jardins...
(Garderie : de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00)
Renseignements & inscriptions : Centre Sportif du Lac  061/27.88.03 ou
061/27.86.98
P.A.F. : 60 €
Samedi 19 mars : Emission « Grandeur Nature » à Libramont. Partenariat :
VivaCité – Natagora – Champ de Foire – Ville de Libramont.
Invités de l’émission : Riccardo Petrella et Yves Duteil
Seront très certainement présents : Michel, Jacqueline, Kévin, Orphise, Jonathan,
Rémi (à confirmer), Jean-Paul, Antoine, Frédéric (à confirmer), Anne-Françoise
(à confirmer), Thierry, Jacques et Josette

Vivacité avec Natagora à Libramont chez Walexpo,
le samedi 19 mars 2011
C’est à Libramont, le samedi 19 mars, que Vivacité et Adrien Joveneau lanceront avec Natagora la
4e saison de leur émission Grandeur Nature, en collaboration, pour cette première réalisation du
printemps 2011, avec la commune et la Foire Agricole de Libramont.
On ne change pas une formule qui gagne, et l’objectif d’ Adrien Joveneau (bien connu de tous
grâce à ses émissions aussi sympathiques que populaires telles que le Beau Vélo de Ravel ou Les
Belges du bout du monde) sera, cette année encore, de mobiliser les auditeurs de Vivacité en sorte
qu’ils agissent sur le terrain pour un environnement plus propre et plus soucieux de la biodiversité,
dans un esprit de fête et dans le cadre d’une émission radio en live sur le terrain.
Pour cette première émission 2011, Grandeur Nature a mis la barre très haut en recrutant deux
grandes pointures : le chanteur Yves Duteil (qui est de très longue date l’ami et le partenaire
de Natagora, mais qui est aussi dans sa commune un maire attentif au cadre de vie de
ses concitoyens) et l’infatigable chantre de la solidarité, de la fraternité et de l'humanisme face
à l'économie à tout crin, Riccardo Petrella, qui sera le parrain de l’émission.
Quant au thème, il sera particulièrement en phase avec le lieu choisi puisque c’est sur le
site de Walexpo (là où la Foire Agricole de Libramont attire chaque année près de
200.000 visiteurs) que sera mise à l’honneur
La biodiversité sur les prés de la foire agricole.
L'asbl propriétaire du Champ de Foire tient en effet à ce que celui-ci se développe, non
pas au centre d'un milieu urbanisé, mais dans la nature. Une partie seulement des 60
hectares dont elle est propriétaire étant affectée à l'espace Foire Agricole, elle entend
donner aux autres un intérêt permanent, en y effectuant des aménagements spécifiques
qui puissent constituer des vitrines exemplatives (et pouvant servir de modèles) en
matière d’harmonie agriculture-nature, de mesures agro-environnementales, d’utilisation
de variétés botaniques (ex. : haies, vergers d’anciennes variétés) et animales (ex. :
gestion de la zone humide), …
Dans ce cadre, Walexpo a décidé la plantation de plusieurs kilomètres de haies vives,
créant ainsi des zones refuges pour la faune locale et reconstituant un bocage très
important. Ces plantations constitueront l’objectif des chantiers Grandeur Nature du
jour, où Walexpo verra s’unir à ses efforts ceux des bénévoles de Natagora Ardenne
Centrale, des auditeurs de VivaCité, ainsi que d’associations locales.
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Toute la journée, l’animation sera permanente, avec des flashs d’info à partir de 9h00, et
elle culminera avec deux heures d’antenne en direct, de 15h00 à 17h00, couronnées par
le set acoustique d’Yves Duteil à 16h30. Le village associatif - auquel Natagora, avec ses
diverses régionales et sections, apportera une forte participation – contribuera en toute
convivialité à l’ambiance.
Les émissions Grandeur Nature sont organisées avec la collaboration :
• du Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle de l'Agriculture,
des Ressources naturelles et de l'Environnement (DGO 3) ;
• du groupe Sud-Presse (la Meuse, la Gazette, la Province, Nord Eclair, la Capitale).
Contacts : Thierry Gridlet, La Spinette 43, 6800 Neuvillers - 061/266005 ou 0478/428433
(thierry.gridlet@gmail.com)

Samedi 16 avril : Neufchâteau
Pour la sixième année consécutive, Natagora, le Centre Sportif du Lac et la ville
de Neufchâteau, organiseront « Les foulées du bois d’Ospau ».
Course à pied désormais bien connue des amateurs de jogging nature.
A 15h00 sera donné le départ de la course phare d’une distance de 16 km à
95% sur sentiers champêtres et forestiers. Le départ pour le parcours de 8 km
s’effectuera en même temps.
Une heure plus tôt, soit à 14h00, les enfants auront eux aussi l’occasion de se
défouler sur une boucle de 2 km, avec au final, une récompense promise à tous.
Nouveauté pour 2011, des marches de 8 km ou de 16 km sont prévues
(départ dés 15h30).
Renseignements :  061/27.86.98 ou sur www.challengedelhalle.be
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".
***********

ASSEMBLEE GENERALE DE LA REGIONALE NATAGORA
ARDENNE CENTRALE :
VENDREDI 11 MARS À 19H00 : RESTAURANT
« LE BASILIC » , PLACE DE L’ABBAYE 8 A 6870 SAINT-HUBERT
L'accueil se fera à 19h00 et l'assemblée débutera à 19h15 précises.
Menu :

Apéritif maison
Tournedos de filet de sole à la mousse de saumon, beurre de badiane
Noisette de pintadeau farci d'une tapenade provençale, légumes et jus au thym
Croquant de mousse au chocolat et espuma vanille bourbon
Café
Comme d'habitude, les participants actifs de Natagora Ardenne centrale payeront la somme
de 15 euros. Le solde étant pris en charge par la Régionale.
Merci de confirmer votre présence pour le 01 mars 2010 à : Thierry Gridlet
(0478/42 84 33) ou thierry.gridlet@gmail.com
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