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Tout le monde en
parle ! Mais oui, de
cet hiver si sombre
qui ne ressemble
pas à un hiver. Et
d’aucuns se targuent d’avoir trouvé La solution pour “lutter contre la déprime”. Pour les uns, elle
se nomme “luminothérapie”, pour d’autres
“séjour sous le soleil des îles”. Beaucoup
d’entre nous cependant doivent se contenter d’en rêver…
A l’heure où paraitra ce numéro, il est probable que le cours habituel des saisons
aura repris, et que notre astre du jour se
sera montré à nouveau plus généreux.
Alors nous nous rendrons à peine compte
que l’espoir refait surface, et que la nature
se fait à nouveau “promesses”. Car notre
environnement, lui, continue de vivre certes au ralenti. Et la vie y poursuit sa
course sans états d’âme.
Mais que diriez-vous d’une autre forme
de thérapie ?
Dans ce numéro, je vous propose une
“prescription” ressourçante à souhait.
Vous pourrez la découvrir en milieu de
volume: nous l’avons appelée “calendrier
des sorties nature”. Pas moins d’une cinquantaine d’activités vous y sont offertes.

Nul besoin d’être aisé pour en profiter; au
contraire, vous en serez plus riche une fois
l’activité passée. Ça se passe près de chez
vous et il y en a pour tous les goûts et
toutes les générations.
Epinglons celles où l’on vous prend par la
main: balades, visites guidées et découvertes de réserves naturelles, voyages… Et
puis celles où c’est à vous de jouer, comme
les chantiers de gestion, les recensements
d’oiseaux, les travaux au verger… Sans
oublier les conférences, expositions et
séances de formation à la taille des fruitiers par exemple.
La nature se fera non seulement “promesses”, mais elle vous remerciera. Parce
que vous aurez ainsi contribué à la restaurer, à l’embellir, à l’équilibrer. Et aussi
parce que vous aurez appris à mieux la
connaitre, et que connaitre c’est la clé pour
mieux l’aimer.

mise sur pied très prochainement.
Il ne fait aucun doute qu’au moins un des
deux projets vous intéressera de près ou de
loin. N’hésitez pas une seconde à emboiter
le pas de leurs dynamiques promoteurs!

En Entre-Sambre-et-Meuse, on ne s’ennuie jamais longtemps: dans cette édition,
vous pourrez également en savoir plus sur
les projets en cours ou à venir. Le Life
papillons en est à sa quatrième année, et
pas mal de résultats tangibles ont été
engrangés. Pendant ce temps, un autre
Life a vu le jour, et une toute nouvelle cellule “Ardenne en ESM” va sans doute être

Cette année 2012 a vu le nombre de nos
affiliés augmenter substantiellement.
Aussi, c’est avec le plus grand plaisir que
toute l’équipe de la rédaction se joint à moi
pour formuler à votre intention ses vœux
les plus chaleureux.

Je vous invite aussi à découvrir un petit
monde bien mystérieux, pour ne pas dire
fascinant. Un monde qui dort sous nos
pieds six mois par an. J’ai nommé les
chauves-souris. Anne nous emmènera
parcourir de nouveaux sites naturels de
l’ESM. Notre coup de cœur vous montrera
quelques facettes d’un peintre animalier
hors du commun, André Buzin, qui est natif
de notre belle région.
Last but not least, Georges relatera pour
vous, avec l’enthousiasme qu’on lui
connait, les faits saillants de nos nombreuses activités de fin 2012.

Jacques Adriaensen
Rédacteur en Chef

Ce numéro du Clin d’œil a bénéficié
du précieux soutien de CAMELEON

Erik Damman
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Natagora ESM

Robert Schreiber Georges Horney
Trésorier
Rédacteur en chef
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VOUS TROUVEZ UN OISEAU
OU UN MAMMIFÈRE SAUVAGE BLESSÉ ?
Seuls les CREAVES agréés par le Ministère de la Région Wallonne sont habilités à les accueillir et les soigner
en vue de leur réhabilitation dans la nature. Depuis avril 2007, les animaux susceptibles d’être pris en charge
par le CREAVES “Le Piaf” à Virelles sont tous les oiseaux de la faune européenne ainsi que tous les mammifères sauvages de Belgique à l’exception des espèces grands gibiers (cerf, chevreuil, daim, mouflon et sanglier), du renard et des petits ravageurs. Ayez donc le bon réflexe, si vous trouvez un animal blessé, qui rentre
dans ces critères, prenez contact immédiatement avec le: Centre de Revalidation " Le Piaf "
Rue du Lac 42, 6461 Virelles - Tél: 0476/94.22.25 - www.aquascope.be
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