
Fête de la nature et lancement des 20 ANS Infos Anniversaire

> Tous les mois à la MRES :

réunion du groupe d'organisation
des 20 ans. Rejoignez-nous pour
mettre votre grain de sel !

> 12 et 1 3 octobre : WE 20 ANS

Réservez dès maintenant ce week-
end qui s'annonce inoubliable !

> Cherche artistes bénévoles

(jonglage, conte, musique
accoustique. . . ) pour animer les
chantiers anniversaire du 1 3
octobre.

Autres infos Blongios

> Photographes, écrivains,

dessinateurs, . . . : envoyez-nous
vos clichés, articles, illustrations,
ou autres, pour la newsletter !

Contact 20 ans :
b.mallard@lesblongios.fr

L'ACTU DE L'ASSO

n° 2 spécial

BBlloonnggiiooss NNeewwss

Samedi 12 mai dans le parc de la Citadelle unenuée de 50 Blongios a fait son apparition, prête àmettre la patte à la boue. Chanceux, ceuxci ontpu profiter du soleil qui s'était invité, et barboterdans la mare, pendant que d'autres se sontaventurés dans les casemates secrètes de lacitadelle pour y poser des gîtes... Un peu lugubrepour y passer la nuit direzvous ? Parfait enrevanche pour les chauvesouris qui viendront s'yloger pour y passer l'hiver sans être dérangées !
Nous avons profité de cette journée dechantiers, organisée dans le cadre de la Fête de laNature, pour lancer les festivités de notreanniversaire. Laura, viceprésidente, nous a alorsrappelés à nous Blongios, et devant quelquesjournalistes venus pour l'occasion, combienl'engagement bénévole dans l'association étaitconsidérable si l'on comptait les heures, lesjournées et les semaines de chantiers natureaccumulées depuis 20 ans !
Au son de l'accordéon de Pierre et de laguitare de François, et après une petite valse,nous avons pris le pot de l'amitié et dégusté lesnombreux cakes, salades, gateaux "faitsBlongios". Merci aux cuistots pour ces mets quiont remplis le ventre de nos bénévoles, repartissur les chantiers pour l'aprèsmidi. Un grand merciaussi à ceux qui nous ont transportés quelques

instants dans un monde onirique et poétique,mêlant l'art à la nature : danseurs, musiciens,conteur, jongleurs... Grace à vous, à la fin de lajournée, la colonie de Blongios à pu s'envolerl'esprit rêveur. Et dans quelques temps ce sont lesamphibiens et les chauvessouris qui nous diront...merci d'être venus vous muscler chez nous !
On parle de nous ici :
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lille/actualite/Secteu
r_Lille/2012/05/13/article_lesblongiosdesbenevoles
auservicede.shtml
et là :
http://www.nordeclair.fr/Actualite/2012/05/13/citadelleles
blongiosfetentleurs20a.shtml



Fête de la Soupe et dégustation de la Blongiasse 201 2

Assemblée Générale d'Eté

Week-end anniversaire !

Premier mai en début d'après-midi à Wazemmes :

"- On peut goûter votre soupe ?
- Oui, mais les trois marmites sont bientôt vides !
- C'est à quoi ?
- C'est le jeu : il faut deviner !
- Humm. . . Epinards ? Cresson ? . . .
- Non. . . Indices : une plante qui pique, qui pousse
partout et médicinale !
- Une soupe à l'ortie !
- Et oui, bon appétit ! "

"Beurk" ont rajouté certains membres du jury difficiles à

convaincre (pas plus hauts que trois pommes et bien connus

pour ne pas se régaler de plantes et de légumes verts tels

qu'épinards, haricots, blettes, orties, et déçus de ne pas avoir

le droit à la soupe aux bonbons, au chocolat, ou soupe aux

frites, par exemple).

La Blongiasse 201 2 nous a été concoctée par Thomas et ses

colocataires et promue par quelques Blongios sur le stand où

la soupe, distribuée en un rien de temps, a connu un franc

succès. Ce qui nous a laissé le temps de profiter des concerts

et de la bière (c'est pour la rime bien sûr !)

Merci les cuistots et à l'année prochaine !

L' Assemblée Générale d'été se tiendra le Samedi 1 6 JUIN à partir de 9h30 à la MRES. Vous

êtes conviés à y assister dès le matin pour faire un bilan, à mi-chemin de l’année 201 2, de

l’ensemble de nos activités et entrevoir toutes celles à venir. L'après-midi, après un repas

partagé au format "auberge espagnole" dans la cour de la MRES, nous partirons visiter

plusieurs sites naturels lillois... Cette balade sera aussi l'occasion de poursuivre le projet

"Suivi de chantiers" que nous menons depuis quelques temps maintenant avec nos partenaires

privilégiés ; nous inscrirons cette fois cette sortie dans le cadre de l’Observatoire Lillois de la

Biodiversité.

Pour ceux qui en ont, préparez vos deux roues car nous privilégierons les modes de transports douxpour nous rendre sur les sites.

A vos agendas chers Blongios : on fête notre anniversaire les 1 2 et 1 3 octobre prochain !

Le programme est encore en cours de fignolage mais voici un petit aperçu des festivités qui
nous attendent. . .

Le vendredi 12 : après-midi visites de sites et suivis techniques de chantiers avec nos
partenaires gestionnaires, suivi d'une soirée rétrospective "Cabaret des 20 ans".

Le Samedi 1 3 : 3 chantiers "surprise" autour de Lille (pouvant accueillir 50
personnes chacun) et retour à Lille le soir pour un BAL A FIVES spécial
Blongios (entrée gratuite pour les participants au chantiers de la journée).
Préparez vos plus belles bottes de bal. . . ça va guincher !



SOUVENIRS... de 2000 à 2002

Extraits du journal "le Blongios"

Anne Brévière

Stéphanie Rondel

Guillaume de Bretagne

Laurent

Damien



Clotilde

Anne Brévière

Fabrice



Gestionnaire :

CPIE Flandre Maritime

PAROLES DE BLONGIOS

20 ans après. . .Que faistu aujourd'hui Hubert ?Je suis chargé de mission à Eden 62. Je suisbénévole sur les chantiers Blongios encoredeux fois par an.
Comment et quand astu connu lesBlongios ?A partir de 1988, des chantiers avec desvolontaires hollandais ont été réalisés, et viales réseaux relationnels, professionnels etassociatifs, des volontaires français ont étéassociés dont, en 1992, les volontaires desBlongios tout juste organisés.
Qu'estce qui t'a plu au début ?J’ai toutdesuite été séduit par le côté «devoircitoyen» : donner de son temps libre pour unecause commune…même si à l’époque ça sefaisait dans un cadre professionnel, les weekend consacrés aux chantiers étaient desjournées offertes. Ce «don» de quelques joursen faveur de la nature est un devoir civique : sije ne le fais pas c’est comme si je n’allais pasvoter aux élections ! C’est important de ne pasêtre seulement un spectateur jouisseur de lanature mais aussi de retrousser ses mancheset d’y consacrer du temps et de l’énergie.Chacun peut faire quelque chose pour uneaction commune, à sa façon.
Quels sont les trois mots qui qualifieraientle mieux selon toi les Blongios ?Passion pour la nature, Convivialité, Efficacité.
Et les valeurs de l'association ?Citoyenneté, Générosité, Tolérance .
Que t'a apporté ta participation auxchantiers nature ?D'un point de vue personnel : la richessehumaine des rencontres et l’ouverture sur lesautres à travers une mixité sociale, différentesorigines, âges, professions…Et professionnellement la découverte d’autressites, d’autres habitats naturels, d’autresacteurs, d’autres techniques de gestion, demise en œuvre des moyens. Mais j'ai aussivécu des chantiers «galère» à 34 bénévolessous une pluie permanente, et fouetté par unebranche de saule en pleine figure !Aujourd'hui j’aimerais, sur un plan professionnel,refaire des chantiers avec l’asso mais il y a unblocage au niveau du coût et des règles desmarchés publiques. Sinon il faudrait créer despetits Blongios un peu partout !
Quel est ton meilleur souvenir naturaliste ?Au Marais de Villiers, et à la Dune du MontSaintFrieux en hiver où tous les bénévoles, àla fin du chantier, sont «entrés» en communionface à un Pygargue à queue blanche en vol, ilest venu nous remercier quelque part…et faire

son grand show audessus de nos têtes !C’était... wouah !
Les chantiers ontils changé ta façon devoir les choses ?J’ai développé ma conscience d’être nonseulement un spectateur «jouisseur» denature mais aussi acteur de monenvironnement.
Comment astu ressenti l’évolution del’association depuis 20 années ?La mixité sociale s’est développée enparticulier au niveau des classes d’âges. «Leportraitrobot du Blongios» a évolué : il n’estplus forcément le jeune étudiant typique enenvironnement.Les Blongios se sont aussi «embourgeoisés» !Je me souviens des conditions d’hébergementdes premiers chantiers où nous dormions àmême le sol !
Le savoirfaire est resté le même ?Je sais qu’il y a des chantiers qui ne sont pasfaisables par des entreprises, qu’il n’y auraitpas le même rendu ni la même qualité detravail, sur des sites hyper enclavés où il fautmarcher trois quarts d’heure pour arriver sur lechantier par exemple !
Un message d'anniversaire à faire passer ?Il faut mettre à l’honneur ceux qui ont portél’asso sur les fonts baptismaux (FabriceCugny, Luc Barbier) et ceux qui l’ont aidée àgrandir. La nature leur doit beaucoup…cetanniversaire est un peu le nôtre : fêter mes 20ans ça me fait du bien !

Hubert Brabant

rencontre avec



Adhérez qui disaient !
N’oubliez pas de contribuer à l’ image des
Blongios, petite association portée par de
NOMBREUX BENEVOLES, en renouvelant
votre adhésion à date anniversaire.

BEST OF
Sélection 2000-2002

Florian

MEILLEURS SOUVENIRS NATURALISTES

Le souvenir qui m’a le plus marquée c’est d’avoir observé tellement d’oiseaux en Camargue ! Je n’aipas oublié l’Oedicnème criard, le Rollier d'Europe, les Guêpiers, les Butors Etoilés. Nous avons baguédes Flamands Roses. Et puis j’ai vu un Blongios il y a 3, 4 ans à côté d’Amiens alors que c’était la fin detous les Blongios ! J’ai vu les 9 hérons. Je n’ai pas la « fibre » naturaliste par rapport à ma formationmais je suis sensibilisée par mon éducation notamment. Mais tous les professionnels des milieuxnaturels te donnent un petit quelque chose… dans l’observation, la spécialité...
Clotilde Boulange

Mes principaux souvenirs naturalistesBlongios, ce fut en accompagnant les « ornitho» en balade. Surtout la dernière fois où je suisallé en Hollande, à Zwanenwater, fin octobre2009. Il y eut l'envol des oies sur le lac, àl'aube, depuis un observatoire au cœur de laréserve... ce qui rend le statut du Blongios,ayant accès à ces zones VIP, particulièrementprisé par les connaisseurs... Puis, à la fin de cechantier, grâce à un boulonnais motivé et à lagentillesse de Fred, doyen de la réserve à laretraite mais toujours actif, ornithologue depuis40 ans et seul hollandais du coin à parlerfrançais, 5 d'entrenous sommes restés 2 nuitsde plus que les autres sur place (pratique lechômage!) et sommes montés jusqu'à l'île deTexel. Nous étions alors dans l'un desprincipaux carrefours pour migrateurs, à unmoment des plus favorables, avec un guideefficace, et les nombreuses courtes aversesamenaient une lumière tout simplementbluffante. Piafs les plus marquants pour unnovice (en plus des « classiques »): l'Autourdes Palombes, Hibou des marais, Râle d'eau,Bruant des neiges, Alouette haussecol, Eider àduvet, Ouette d'Egypte, Fuligule morillon,Garrot à oeil d'or, quelques dizaines de milliersd'Oies des Moissons, rieuse, cendrée,Bernache nonnette, et le Butor étoilé, oiseautrès farouche, mimétique donc très difficile àobserver. Sinon on a pu compter aussi sur untas de limicoles (Avocettes, Barges,Bécasseaux, Chevaliers, Huîtrierpie,Tournepierre à collier....) et de canards en toutgenre (Souchet, Pilet, Siffleur, Tadornes...)avec en tout une soixantaine d'espècesobservées a Texel, plus celles deZwanenwater.
François Kucheida

Moi je ne suis pas du tout naturaliste à labase ! Je suis presque incapable dedistinguer une Mouette d’un Merle !
Iratxe Calvo Mendieta

Tous les habitats naturels qu’on n’a pasl’habitude de voir, parfois des sites qui ne sontpas accessibles au grand public. Sur ledernier chantier à Colembert on a vu unBusard SaintMartin qui passait dans la valléedu Boulonnais, on avait un magnifique pointde vue, on a vu des chevreuils aussi. Le plussymbolique, une chose toute simple : tous lesbénévoles l’auront remarqué, sur un chantierde débroussaillage il y a toujours un petitRougegorge qui vient dire merci à sa façonpour les petits insectes qui vont lui permettrede se nourrir ! Le Rougegorge maintenantc’est un pote !
Sébastien Mézière

Un souvenir naturaliste c’est en forêt de Mormalquand on a fait le barrage à amphibiens. J’avaisdéjà vu des tritons mais là j’ai eu ces petites bêtesdans mes mains, ces merveilleuses petitescréatures, notamment le Alpestre qui a des couleurssuperbes et le Crêté qui est énorme !
Delphine Faillon




