édito
Eclipse printanière
Vendredi 20 mars en matinée, une très belle
éclipse partielle de Soleil sera observable
chez nous. Tout est déjà calculé, programmé
à la minute près: à 10 h 30, le pourcentage du
diamètre solaire occulté par la Lune sera de
85 % et un croissant solaire tout fin sera
alors visible… si la météo est favorable.
Une telle précision n’est sans doute pas
nécessaire pour aller observer la nature
dans notre belle région. Quoique… Nous
avons déjà pris rendez-vous avec vous! Notre
programme d’activités reprend de plus belle
avec l’arrivée attendue des premiers beaux
jours. Il vous propose balades guidées thématiques, chantiers de gestion, démonstrations ou travaux au verger, découvertes en
tous genres, animations… C’est toujours
avec le plus grand plaisir que nos guides ou
nos conservateurs vous accueilleront pour
de nouvelles aventures de pleine nature.

Georges Horney
Président
Natagora ESM

Erik Damman
Vice-Président
Natagora ESM

Mais où est alors passé, me direz-vous,
votre traditionnel calendrier des activités
proposées ?
Un changement nécessaire….
Celui-ci est désormais disponible sur notre
site internet (www.natagora.be/esm) mais il
vous sera également distribué lors de
chaque activité organisée par l’un de nos
membres. Un feuillet reprenant brièvement
les activités des prochains mois est aussi
glissé dans le présent numéro. Pour être
tout à fait complet, nous rappelons qu’il vous
est possible de souscrire à la newsletter de
notre régionale. Cet abonnement est entièrement gratuit et pour le concrétiser, il suffit
d’envoyer un mail à l’adresse suivante:
calendrier.clindoeil@gmail.com Vous recevrez dès lors autour du 15 de chaque mois,
un rappel des activités nature prévues dans
notre régionale au cours du mois suivant.
Ces modifications, annoncées depuis plusieurs mois, sont le résultat de longues
réflexions, mais aussi d’un choix important
quant à l’avenir de notre revue. Celle-ci en
effet est l’œuvre de bénévoles, qui lui consa-

Robert Schreiber
Trésorier

Vous recevez
gratuitement
depuis quelques
temps déjà notre
revue
Clin d’Œil Nature
Vous n’êtes pas sans savoir que
nous formons une équipe entièrement composée de bénévoles, et
que nous ne percevons quasiment
aucun subside.

André Bayot
Secrétaire-adjoint

C'est pourquoi nous demanderons dorénavant une participation modique pour l’envoi
postal “papier”, de 5€ par an (pour 2
numéros)
Le montant est à verser au compte
BE84 3600 1782 4259 de notre régionale,
avec la mention:“Abonnement CO – 2 nos”,
(abonnement pour 1 an)
Le CO reste gratuit pour les membres
Natagora ESM en ordre de cotisation
(membres domiciliés dans une des 11
communes de la régionale: Cerfontaine,
Chimay, Couvin, Doische, Florennes,
Froidchapelle, Momignies, Philippeville,
Sivry-Rance, Viroinval et Walcourt).

crent des dizaines et des dizaines d’heures
de préparation, de rédaction et de mise en
œuvre, afin de vous proposer un magazine
riche et diversifié, reflet des valeurs chères à
notre régionale… Nous concentrer sur le
contenu, sans la pression d’une date fixe de
parution nous est apparu comme le meilleur
compromis.
Par ailleurs, nous sommes également
confrontés à un autre problème: le coût
d’édition et d’envoi de cette revue.
Votre participation est souhaitée
Afin de conserver la qualité du clin d’œil,
nous sollicitons les lecteurs qui ne sont pas
membres de Natagora ou qui habitent hors
du territoire de notre régionale. Nous leur
demandons une modeste contribution financière, dont les modalités sont précisées dans
l’encart ci-dessous.
Nous ne doutons pas que vous comprendrez
notre démarche.
Jacques Adriaensen
Rédacteur en Chef & Secrétaire

AVIS !
En outre,
toute participation
volontaire
aux frais de la
rédaction sera la
bienvenue.

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

Centre de Revalidation
Aquascope de Virelles
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