
Il était une fois.... les Blongios!

Il m es' t arrivé quelque chose d'extraordinaire... Cela s'est passé il y a quelques semaines, je 
dois vraiment vous le raconter !  

Alors voilà, je em s sui endormie un vendredi soir et quand je me suis réveillée le samedi 
matin... Et bien, voilà où j'étais....

« Yahou,  qu'est-ce que c'est beau !  Mais on est où ici ?   »

Quelle surprise, j'avais également dans ma poche, une carte... la carte datait de l'époque 
de la construction des remparts de Vauban, incroyable... voilà, qui me mit sur la piste !  

Tout à coup, de jolis sons se firent entendre... je m'approchais, aahh.... quel plaisir à 
entendre de bon mati  !n



Appliqués et concentrés, les musiciens ne purent répondre à mes questions... 
- Où étais-je ?  Pour qui jouaient-t-ils ?  Que se passait-il de spécial ?  
J'avais l'intuition que cette belle matinée allait m'apporter plein de surprises...

Je continuais à avancer dans ce petit coin de paradis... quand, tout à coup...

Des bêches, des fourches, des pelles, des rateaux, 
des gens rassemblés... hum, voyons, voyons... 

Mais ça y est, j'ai compris !  Un rassemblement 
matinal...

Sans doute ce sont des ouvriers oeuvrant pour le 
célèbre Vauban...

Ou peut-être une armée venue défendre les 
remparts de la ville  ?

Mais non, mais non... Ces gens ont l'air trop 
sympathiques...

Ou bien si, j'y suis... 



Mais oui, ça y est j'y suis !  Ce sont des Ecolos, ben ouiii.... on m'en a déjà parlé,    h a la la.... ce 
sont de drôles de gens, ils se lèvent tôt le samedi matin, ils mettent des bottes et es  en mettent 
route malgré le vent, le fro di  ou la fatigue.
Ils se rassemblent souvent et partent ensemble pour restaurer des mares pour les 
grenouilles, faucher d es roselières, planter des arbres, restaurer des berges pour les oiseaux, 
et plein d'autres choses encore...

Eh bien, vous me croirez ou non, on dit qu'ils font cela pour la Nature.

Venez découvrir avec moi ce qu'ils sont capables de faire... Ce sont des personnes 
extraordinaires !  
Peut-être que vous aussi, vous les rejoindrez un jou  !r

Je m'en vais vous conter ce qui s'est passé ce jour-là...
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   Les plus petits restent à terre  !

Hum, je crois qu'il va falloir creuser !  !



Comment creuser la mare, avec les outils et « LA »   bonne technique»  ?

La recette de la motte :  creuser de belles mottes en forme de carré, bien compact, 
déposez les dans la brouette, tout en douceur, mouvements bien souples... Et pliez les 
genoux  !

Ah au fait, une fois creusée, la terre, ça se met où  ?

« Eh  ib en tu vois ce talus, mon gars, et bien tout en haut, eh ouiii...  »



Cette mission, si vous l'acceptez  !

L'excès de roseaux risque d'étouffer les petits plans d'eau, ils deviennent enhavissants. lI  
es donct   nécessaire de fau her...  ! faux une avec dire à c'est l'ancienne, àc

La fauche est regroupée, on va la déplacer, on dit qu'on exporte les produits de fauche.



Exportation réussie !!  
Une technique « Made  in Blongios »  et 100% nature...

Bon, ben c'est bien tout ça, la matinée est passée vite... On fait une pause  ?



Musique, contes et buffet bucolique.... Bon appétit  !

Quelques histoires dont François a le secret... 



Déci éd ment, cette pause nous fait du bien, un après midi  créat fi  s'annonce !  
Grâce à de nouvelles techniques toujours « Made  in Blongios »  pour déplacer les brouettes 
de terre... Qui a dit que la volonté pouvait déplacer les montagnes  ?



Un petit coup d'oeil... Pas mal no  ?n

Avant Après

 C'est bio !  

Du sur-mesure...



Fin de la journée en musique et 
chansons...

Allez, encore un peu d''jus pour 
guinche  ?r



Au fait, vous avez trouvé où se trouvait ce p'tit coin de paradis ?  
Allez, cherchez un peu, c'est vraiment pas loin d'ici... C'est en fait, tout près de chez nous... 


