Anne, Amandine, Céline, Violaine,
Cédric, Jacques, Jean, Marc, Olivier,
Philippe, Thierry et tant d’autres ont
maintes fois apposé, fidèlement, leur
griffe sur le vélin de notre revue Clin
d’Œil Nature. Au point de la marquer
de ce style, de cet esprit inimité, germes de son succès.
Décembre, dehors le vent est en folie
et sa compagne la pluie martèle
furieusement les vitres. C’est le temps
du recul, des bilans. L’heure où l’esprit
semble vouloir vagabonder hors du
quotidien et arrêter la marche meurtrière du temps pour regarder le chemin parcouru.
Je pense à vous tous, rédacteurs et
bénévoles, qui avez toujours trouvé un
coin dans votre agenda pour alimenter
chaque édition quel que soit la charge
de votre quotidien. Répondu présents
à chacune de mes sollicitations avec
toujours le même souci de la qualité.
Comme pour la faire plus belle encore,
comme si elle était un peu de vous.
A chaque fois je découvre de nouveaux
visages, de nouveaux enthousiasmes
portés par l’originalité du texte, la
puissance des images.

Et cette édition ne manque pas à la
règle. Angelo Caserta, directeur de
BirdLife, Léopold Dethier évocateur
captivant de la vie des mares, Philippe
Plouvier, “Monsieur pommes”, Olivier
Caudron du DNF et, “last but not
least”, de la toute jeune graine de
naturalistes, Camille 10 ans et Gaël 11
ans nous ont apporté ce nectar de fraîcheur butiné au gré des fleurs de la
spontanéité, de l’innocence de l’enfance.
Et à tous ceux-là, je dis MERCI!!
Et si, après cette lecture, vous aviez
envie de demander à vos enfants
d’exprimer dans Clin d’Œil avec leurs
mots, avec leur sensibilité la manière
dont ils vivent la Nature? Et si vous
creusiez une mare pour y observer la
loi de la jungle qui y règne? Et si vous
deveniez membre de BirdLife? Et si
vous participiez à une de nos excursions? Et si…?!
C’est bien tout le mal que je vous souhaite…!
Enfin, décembre est aussi l’époque où
chacun tente de transmettre un peu de
sa chaleur en espérant pour ses pro-
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ches que l’année à naître sera plus
clémente que celle qui se meurt. Ainsi
donc, toute l’équipe de la rédaction
s’associe aux volontaires de la régionale Entre-Sambre-et-Meuse pour
souhaiter à tous les rédacteurs et tous
les lecteurs de Clin d’Œil Nature un
Joyeux Noël et ainsi que leurs vœux
sincères et chaleureux de bonheur
pour l’an 2012.
Croisons les doigts pour que la crise
qui s’annonce ne soit pas prétexte à
négliger l’entretien de notre belle maison: la Terre.
Georges Horney
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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