
Infos Blongios news
> Photographes, écrivains,

dessinateurs, . . . : envoyez-nous
vos clichés, articles, illustrations,

ou autres, pour la newsletter !

Infos Anniversaire

> Tous les mois à la MRES :

réunion du groupe d'organisation
des 20 ans. Rejoignez-nous pour

mettre votre grain de sel !

Contact 20 ans :

b.mallard@lesblongios. fr

03 20 53 98 85

Festival militant pour le
respect de l 'Homme et de la
Terre : la huitième édition se
tiendra du 1 7 au 1 9 août à
Saint-Gobain (Picardie) !

Jul ie y tiendra un stand
Blongios, alors si vous avez
envie de concerts, de
conférences, d' arts de rue,
de marché bio ou d'atel iers
donnez-lui un coup de main !

Contactez les Blongios, on lui
passe le message.

http://www.vers-solidaires.org/
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Bonjour à tous,

On m’a confié ce petit bout de newsletter pour y

faire ma présentation en bonnet difforme et cela

n’est pas une mince affaireP l’écriture est une

discipl ine qui me plait en général mais quand il

s’agit de se mettre en avant, c’est une toute

autre paire de manches !

Mais bon, puisqu’apparemment je fais partie de

l’actual itéP

Alors, c’est parti :

Je m’appelle Amaury, je suis le petit dernier

fraichement débarqué dans l’équipe de salariés

des Blongios et j ’ai la lourde tâche de reprendre

les activités de Jul ien qui a pris son envol vers

de nouveaux horizons ; c’est à dire

l ’encadrement de groupes constitués sur les

chantiers nature menés par la structure.

Certains m’auront peut être déjà aperçu ça et là

dans les couloirs de la MRES ou dans les

réunions de réseaux environnementaux puisque

j’ai travail lé pour pas mal d’organismes affi l iés à

ce noble bâtiment (Les Hauts-Perchés, Espace

Biotique et dernièrement Nœux environnement)

et j ’avoue que c’est un peu un vieux rêve qui se

concrétise en intégrant de manière permanente

ces locaux, qui plus est, chez Les Blongios !

préservation de la biodiversité développées au

niveau local. Actions qui font tâches d’hui le qui plus

est, pensez donc : des chantiers en Région qui

montent en puissance, qui dépassent le cadre de

ses frontières (ce qui n’est pas toujours évident) et

se retrouvent dans la convivial ité d’activités

raisonnées et ancestrales pour certaines (90% des

mares qui ont existé ont été creusées par l ’homme

me disait François récemment)P c’est peut être naïf

de ma part mais je trouve ça beau !

Bref, je suis enchanté de faire partie de la troupe et

je salue tous les bénévoles grâce à qui l ’association

peut fêter ses 20 ans déjàP

J’espère avoir le plaisir de vous croiser tantôt sur le

terrain ou dans nos locaux et vous souhaite une

excellente lecture de cette dernière newsletter

savamment rédigée par Bérengère notre rédactrice

intérimaire.

Amaury.

Bienvenue Amaury !

N'oubliez-pas de
renvoyer votre fiche

d'inscription pour les 12
et 13 octobre !

Animateur Nature depuis

toujours, je me réjouis de

pouvoir prendre part aux

actions menées par

l’association qui, à mon

sens, sont parmi les plus

belles concrétisations de



Inauguration du sentier Ecofuté aux marais du Vigueirat

Pendant ce temps-là, en Camargue... Juillet 2012

Des poussins sur le point de s'envoler et de vivre leur
vie (cigogneaux, oies cendréesP), d'autres encore
nourris par leurs parents (échasses, avocettes, sternes,
mouettes mélanocéphales, rieusesP) et partout une
forte activité. I l fait chaud, les cigales chantent, les
niveaux d'eau baissent, les hérons se rassemblent
autour des points d'eau où sont concentrés les
poissons. Le programme est simple : grandir, prendre
des forces et devenir autonome avant d'envisager les
grands départs de la migration. Chevaliers et grands
gravelots arrivent du nord, pour eux la migration a déjà
commencé.

Source : http://www.maraisvigueirat.reservesnaturelles.org/

Le sentier Écofuté a été réalisé dans le cadre du programme

européen Life PROMESSE et répond à un objectif de

sensibi l isation aux problématiques écoresponsables, grâce à la

mise en place d’instal lations écologiques traitant des thématiques

de l’eau, de l ’énergie et des déchets. Chaque équipement s’ inspire

du mil ieu naturel pour apporter des solutions uti l isables par

l ’Homme.

Source : http://www.eveil-tourisme-responsable.org/content/5-juillet-2012-inauguration-du-sentier

Du solei l , de la chaleur, de l 'eau, des moustiques, des oiseaux en pagail le, des
l ibel lules plus belles les unes que les autres. . . et surtout plusieurs dizaines de
bénévoles Blongios !

Le 5 jui l let était inauguré le sentier "Eco-futé" sur lequel les Blongios travail lent depuis
plus d'un an ! Le tout dans la réserve des Marais du Vigueirat en Camargue.
Ci-dessous quelques photos du sentier. . .alors si vous passez par là-bas cet été al lez
jeter un coup d’œil (et de jumelle) !

Photo: Chevalier gambette

© MaraisVigueirat - JB Noguès

et ça donne ça !

Hiver, printemps, été les Blongios
ont travaillé sur le platelage en
bois,



SOUVENIRS... de 2004 à 2006

Extraits du journal "le Blongios"



Clotilde

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 2004-2006



PAROLES DE BLONGIOS

Les bienfaits du chantier nature
*selon vous*

Sébastien Mézière

Un natural iste a tendance a être assez solitaire dans sa démarche,
à se perdre dans des espaces et à ne partager les choses qu’avec
lui-même. La magie du travail col lectif fait qu' on se sent capable de
faire des choses avec les autres, même si on a des centres
d’intérêt qui peuvent être différents. On se trouve des points
communs et on se sent moins seul dans son mil itantisme et dans sa
démarche.
C’est une aussi une façon de se fabriquer des souvenirs, et c’est
super important quand la vie nous entraîne après dans des
engagements comme avoir une maison, faire des enfantsP

J'ai énormément de reconnaissance à chaque fois que je travail le
avec les Blongios, je me sens coupable maintenant que je suis « de
l’autre côté » : je les accueil le sur un temps professionnel,
rémunéréP j’ai un profond respect pour ces personnes qui vont
donner de leur temps pour gérer ce qui nous tient à cœurP

Je ne suis plus le même depuis que je suis passé par les Blongios,
incontestablement. Dans ma vie professionnelle ça me sert tous les
jours, cette notion d’équipe pour avoir une vision globale,
collective. . . dans n’importe quelle démarche, c’est un travail de
l ’esprit. Mon champ de vision s’est élargi à 1 80°, 360°, si ce n’est
d’avantagePOn peut être facilement tenté par des dérives

Florian Stopin Suissa

Le fait de retrouver des gens qui ont une conscience environnementale qui se rapproche de la notre.
J’en ai même fait mon métier après ! J’ai appris comment vit une réserve, un espace protégé. D’où
l ’ intérêt de ces petites réunions qu’on a en fin de chantier pour visiter les sites et pouvoir parler
avec les gestionnaires de pourquoi on a fait ça et comment l ’espace est géré. Et c’est très
intéressant, les enjeux aussi, parce que ce n’est pas qu’une volonté de gérer, i l faut savoir ce qu’il
faut faire et comment le faire, on n’est pas tous d’accordP

Clotilde Boulange

Des rencontres occasionnées, un bienfait personnel, on se
crée des amitiés avec des jeunes, des vieux, des gens
parfois décalés au reflet de la société, je pense à Jean-
Luc, GérardP Ca m’a apporté une certaine maturité aussi.
Côtoyer des jeunes ça rajeunit, côtoyer des vieux ça assagit !

Iratxe Calvo Mendieta

Ca m’a permis de rencontrer plein
de gens, ma vie étudiante était
assez individuel le et j ’avais vraiment
besoin de me sentir entourée. En
participant aux chantiers j ’ai aussi
trouvé une satisfaction de voir les
objectifs atteints. Ca peut sembler
très insignifiant mais quand on nous
dit «i l y a cette marre-là, i l faut
couper les arbres à côté pour
permettre à la lumière de rentrer » :
au début du chantier i l y a plein
d’arbres partout et à la fin de la
journée il y a plein de lumière, c’est
du résultat ! Et partager des
moments avec des personnes que
je ne connaissais pas : manger
ensemble, oubl ier les bols du petit-
déjeuner et boire du chocolat chaud
dans des assiettes, des choses
comme ça quoi !

Laurent Courouble

Ca a amélioré mes connaissances naturalistes et ma
vision de la gestion d’espaces naturels. Aujourd’hui je ne
travail le pas exactement dans ce domaine (je travail le dans le
développement économique) mais je peux tout-de-même
valoriser mes compétences quand je rencontre des gens
qui essaient d’al l ier environnement et développement
économique, au moins je sais de quoi i ls parlent. Quand il
s’agit de trames vertes et bleues par exemple, i ls me
regardent en se disant que je ne vais rien comprendre, mais
je pige bien et i ls sont assez étonnées !

François Kucheida

Mise en pratique d'aménagements territoriaux, réflexion
sur l'impact de notre espèce et l'importance d'une
éducation en amont, dynamique de groupe et approche
communautaire.

individual istes dans nos
comportements quotidiens, i l
y a "le côté obscur" qui a
tendance à nous tirer très
facilement à faire des
choses dans son coin, seul.
Ce petit effort à faire, ce
n’est pas grand chose, al ler
à la rencontre des autres, ça
change tout.

On se croit heureux à se
préserver soi en tant
qu’individu mais ce n’est
qu’une il lusion. La source du
bonheur el le est dans ceux
qui nous entourent. On le
met en pratique chez les
Blongios. On apprend à
regarder les autres et on
apprend à être regardé par
eux, donc à s’assumer soi-
même.




