Cet Edito revêt un aspect un peu inhabituel,
puisque nous avons souhaité relater les
impressions de Marianne, une nouvelle
participante. Après avoir assisté à quelques
balades, elle a désiré partager son enthousiasme pour nos activités.

«Lorsque j’ai participé aux promenades qui
m’ont été proposées, j’ignorais ce que j’allais vivre et découvrir. Je suis totalement
débutante dans ce monde de l’observation
et de l’apprentissage de la nature. Mais très
vite, j’ai compris qu’il n’y avait nul besoin
d’être expert au départ, pour appréhender
cet univers merveilleux que constituent la
faune et la flore.

J’étais à cent lieues de m’imaginer combien
ces beautés naturelles étaient captivantes.
Toutefois, je me dois d’être claire: la présence de guides expérimentés et d’amateurs
passionnés fut certainement le déclencheur
de mon intérêt pour toutes ces perles de vie,
qui nous entourent et ne demandent qu’à
être découvertes et… protégées.
A ceux qui souhaitent développer leur soif
de découvertes nature, j’aimerais dire qu’il
suffit de se plonger dans quelques bons
ouvrages de référence. Et pourquoi ne pas
poursuivre, en suivant des cours spécialement dispensés dans ce domaine?
Plusieurs associations accomplissent cette
tâche avec brio dans notre région, parmi
lesquelles Natagora.

Georges Horney
Président
Natagora ESM

Erik Damman
VIice-Président
Natagora ESM

Je ne peux qu’encourager ceux et celles qui
se sentent prêts à parcourir sentiers et forêts
en quête de découvertes et d’émotions, à
participer aux diverses activités reprises
dans notre agenda. Je retiens notamment les
promenades «nature», les chantiers de gestion, les conférences, excursions, formations… Je suis certaine qu’ils en ressortiront
pleinement épanouis et qu’ils persévèreront
dans ces explorations».
Au sujet de l’agenda précisément, notez bien
qu’après mûre réflexion, nous avons décidé à
l’avenir de le dissocier de la revue Clin d’œil.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le
planning des promenades et initiatives
diverses est en mouvance perpétuelle. Il est
donc impératif de proposer à la consultation,
un calendrier qui reste le plus à jour possible. Pour ce faire, la solution qui nous a semblé la plus pertinente, est celle de la publication via notre site internet:
www.natagora.be/esm.
Néanmoins, un feuillet régulièrement actualisé, reprenant en détail les activités des prochaines semaines, sera toujours inséré dans
chaque exemplaire de la revue distribué.
Il reste également loisible à nos lecteurs, de
nous faire parvenir leur adresse e-mail, s’ils
désirent recevoir des informations, par le
biais d’un courriel à:
calendrier.clindoeil@gmail.com.

Robert Schreiber
Trésorier

édito
Enfin, n’omettons pas de vous informer d’un
changement important au sein de notre
comité. En effet, après 6 années de présidence, Erik Damman n’a pas souhaité se
représenter à ce poste. C’est Georges
Horney, notre ancien rédacteur en chef, qui
lui succède. Erik reste cependant très actif
dans le comité, puisqu’il a accepté sans hésitation la vice-présidence. Au nom de toute
l’équipe de clin d’œil nous adressons nos
vives félicitations à ce tandem de choc !
Autre bonne nouvelle pour notre régionale:
plusieurs nouveaux membres dynamiques
nous ont rejoints dernièrement et quatre
d’entre eux se sont portés candidats à des
postes divers!
Sachez néanmoins que plusieurs tâches
n’attendent que vous: une personne qui souhaiterait leur consacrer, ne fut-ce qu’un peu
de son temps libre. Vous ne serez pas déçu,
car la convivialité et la motivation des autres
seront au rendez-vous.
André Bayot & Jacques Adriaensen
Rédacteur en Chef

André Bayot
Secrétaire-adjoint

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

NOUVEAU!
LE BLOG DU CREAVES
DE VIRELLES

Centre de Revalidation
Aquascope de Virelles

Centre de Revalidation
des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage

www.creavesvirelles.blogspot.be
Notre mission: accueillir, soigner, relâcher.
Gsm: 0476.94 22 25
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