
LLaa BBlloonnggiioo''zzeettttee
La plus bottée des gazettes !

• Jul ie V. jeune femme dynamique

et motivée, cherche emploi
intéressant et super bien payé

pour occuper son temps libre suite

à la fin de sa mission en tant que

Service civique aux Blongios. Si

vous n'avez pas de job à lui

proposer, el le accepte aussi les

invitations au restaurant et les

bouquets de fleurs. . . de saison !

• Pour se réchauffer pendant les

longues journées d'hiver au bureau,

l'équipe salariée apprécierait que les

bénévoles leur apportent un petit
vin chaud de temps en temps...

• Cherche sapin pour mettre au

bureau pour le noël des salariés.

• Cherche cadeaux pour mettre au

pied du sapin !

Les P'tites
annonces... deNoël !

L'ACTU DE L'ASSO

n°12 - Automne 2014

N’oubliez pas de contribuer à

l’image des Blongios, petite

association portée par de NOMBREUX

BENEVOLES, en renouvelant votre

adhésion à date anniversaire.

Adhérez qu'y
disaient !

L'Agenda

5 décembre : Réunion du Conseil

d'Administration à 1 9h30 à la MRES

12 décembre : Assemblée Générale

Extraordinaire suivie d'une Assemblée

Générale Ordinaire à 1 8h30 à la MRES

16 décembre : Marché des initiatives

à la gare Saint-Sauveur de 1 4h à 1 8h

Assemblée Générale d'Hiver
Réservez dès à présent votre Vendredi 1 2 décembre !
On vous attendra à 1 8h30 à la MRES pour procéder à
un temps fort de la vie associative. Cette année
l'Assemblée Générale Ordinaire d'Hiver sera précédée
d'une Assemblée Générale Extraordinaire !

MAIS pourquoi EXTRAORDINAIRE ?

Car ce sera l'occasion de valider la proposition de mise

à jour des statuts de l'association qui a été travaillée
par les administrateurs cette année !

Mais également comme toujours, de revoir des
bénévoles rencontrés lors de chantiers, partager vos
expériences et faire le bilan des activités qui ont eu
lieu cette année.

N'oubliez pas de vérifier votre adhésion et si vous n'êtes
pas disponible une procuration est envisageable.

Nous achèverons ces précieuses retrouvailles par un
pot de l'amitié et nous accueillerons avec un grand
sourire les cakes, gâteaux, boissons et autres
dégustations à partager !



Notre arrivée en mode "Parade de la
biodiversité" sur le village des Alternatives
(Alternatiba) le samedi sur la place de la
République, ne s'est pas fait dans la
discrétion, ce qui a pu contribuer le dimanche
a notre succès fou sur le stand, présageant de
belles choses pour la suite des Blongios. . .

Julie .

Le 4 octobre dernier a eu lieu notre 2ème
Festi ' Chantier à la Citadelle de Lille ! Cet
événement a été l'occasion pour les
bénévoles de se retrouver ou de se
découvrir !

La journée a été agréable pour tout le
monde (enfin je l'espère ! ) Yohan a été
ravi des travaux effectués et le soleil
était au rendez-vous !

Contes, bolas, atelier de tressage et
instruments de musique en tout genre sont
venus ponctuer cette belle journée qui
s'est finie autour d'une auberge espagnole
sous les flammes et la musique des
bénévoles !

Zoom sur le Festi'Chantier#2

A bientôt sur un chantier !



L'Entre-deux

36 hectares… mais c’est énorme !
Oui… mais nous ne travaillons pas sur l’ensemble de la friche ! Seul 6 hectares sont
pour le moment réellement concernés par les interventions. En effet, cette friche
(ancien terril n° 59 dit "5 de Béthune"), devrait, dans les années à venir, accueillir un
nouveau quartier construit selon des principes d’aménagement respectueux de
l’Homme et de l’environnement… un écoquartier en somme !

Ce projet a donc pour ambition d’offrir aux habitants des cités riveraines la possibilité
de s’approprier cet espace et de penser dès maintenant l’aménagement des zones «
naturelles » de ce futur quartier. Mais surtout, de faire vivre ce lieu d’en faire un
espace de rencontre et d’animation entre ces deux cités et, plus largement, entre tous
les habitants de cette petite ville du bassin minier.

C’est tout cela l’Entre-Deux. François .

Entre deux coups de bêches, entre deux coups de scie, entre
deux averses, entre deux rayons de soleil, entre deux
macérations de jus de cerveau, entre deux rires, entre deux
coups de gueule, entre deux repas, entre deux
découvertes… C’est entre deux cités : la Cité Belgique et la
Cité Cinq, que se situe l’« Entre-deux »… à Loos-en-Gohelle.

C’est un espace de convivialité, de préservation de la
nature, de travail collectif et de réflexion. Un lieu où un
samedi par mois une quinzaine de loossois, accompagnés
par Claire et Véronique (Les Saprophytes), François (Les
Blongios) et Pauline (commune de Loos-en-Gohelle), se
retrouvent pour faire vivre leur envie d’agir ensemble
sur leur environnement.

Depuis début 201 4 ces bénévoles ont donc réouvert un sentier de balade, fabriqué et
installé une table et des bancs en matériaux issus du site, réfléchi à la signalisation du
site, nommé les différents espaces qui constituent cette friche de 36 Ha (la percée de
la symphorine, la plaine des fêtes, la mare aux têtards…. ). Et ce n’est qu’un début !

Action et réflexion sont les deux mamelles de l’Entre-deux.
Tout au long de cette fin d’année 201 4 mais aussi en 201 5, le
groupe va continuer à agir, réfléchir, et on l’espère,
s’agrandir. Ainsi, une fois par mois, une fois le café avalé,
chacun saisi les outils apportés par François pour aller couper,
creuser, faucher, cercler… tout au long de la matinée. Au
programme sont d’ores et déjà prévus : coupe
d’éclaircissement dans les boisements, creusement d'une
mare temporaire pour le crapaud calamite ainsi que la
fabrication et pose de nichoirs. Après un repas bien mérité,
c’est au cerveau de chacun que nous faisons appel : réflexions
autour du jeu et rédaction collective d’une charte d’usages
seront les deux axes des ateliers de l’après-midi.

Mais c’est quoi l’Entre-deux ?



TitreUn chouette travail !

Le travail effectué tout au long du week-end a
donné naissance à de belles mares, et David qui
encadrait le chantier a été très ravi de la
motivation qui a régné sur les deux jours !

Il y a environ 1 an, les 1 er et 2 novembre 201 3, les Blongios s'étaient rendus au Bois
du Court-Digeau afin de recréer des mares. Deux mares ont ainsi été creusées par
des bénévoles enthousiastes !

Différentes espèces les ont appréciées et les ont assiégées comme la Libellule
à 4 tâches, le Sympétrus sanguin, l'Aeschne bleue, la Libellule déprimée ou
encore de nombreux amphibiens . . .

I l faut parfois être patient pour voir apparaître les premiers individus végétaux
ou animaux ! Mais notre patience a été récompensée et les mares creusées
l'année dernière sont devenues bien vertes !

MERCI LES BLONGIOS ..............................

La preuve, encore une fois, de l'importance
de nos actions pour la biodiversité !

Remercions David pour ces informations et
de nous avoir fait un retour sur le chantier !



Paroles de Blongios...

Le tout sans se disperser, sans oublier… noter, dessiner au mieux. Pas d’ébauche de
naturalisme au berceau, pas de disque dur dans la tête ! Donc patience, ténacité,
modestie. Et puis le guide bien fait. T’es qui toi ? I l aide ou pas, même à l’endroit. Je
pense aux fleurs. Dans le doute, ne pas savoir ou savoir la famille, voir l’ordre !

Les suivis de chantiers, on y concentre des guides. Ca s’appelle des gestionnaires et
des gardes. Passionnés, passionnants ! Des puits de science. I ls connaissent le site par
cœur, ce qui y vit sur le bout des doigts. Donnant-donnant : connaissances contre
inventaires. Non le berceau c’est trop tard ! Ah ! la désorientation scolaire ! ! ! Entre
autres… Au suivi, chacun(s) son truc : araignées au hasard, autres eux aussi, fontaines
de savoirs. Même topo qu’avec les gestionnaires. Vous savez ! les pas-livres …

Une pensée pour Colembert, Audrehem (an ! ) d’un coteau à l’autre, Marpent ses
archers, Chabaud-Latour terrils et étangs, Vred (Vrai ! ! ) sa tourbe. Expérience
unique. Et puis, plus près : Winston Churchill, le Triangle, la Citadelle.

Equipez-vous. Suivez donc le mois de Septembre. Le scaphandre pour Vred… Je
déconne, c’est sécurisé, 201 5 au moins vous attend !

Vous verrez les chantiers : ce qui est fait, à faire ou… à refaire…

J’oubliais les Odonates aiment la lumière … la chaleur ( ?) Bonne cueillette d’exuvies !

Pascal.

Mais aussi des personnes passionnées et
passionnantes, qui nous ont permis de mieux
découvrir la faune et la flore. Quel plaisir de
prendre le temps d'observer la nature, de chercher
à reconnaître les différentes espèces et de se
promener ensemble dans un cadre magnifique et
préservé ! Bref une super expérience !

Merci pour ce que vous faites ! Muriel.

Salut la Blongioz’ette et les blongios : découvrant,
apprenant, habitués, piliers, ceux qui s’ignorent encore !

Des suivis ? Nous en avons suivi des tritons, libellules
et demoiselles, à l’épuisette-filet. Et de la botanique
aussi, fleurs et arbres sont plutôt casaniers. Parole :
vous pouvez ranger le filet-épuisette. Aussi, les
papillons, les criquets, grenouilles, araignées, etc.

Un super week-end pour ce premier chantier ! Ce fut une chouette découverte. Nous
avons fait de très belles rencontres et partagé des moments vraiment conviviaux
tous ensemble. Une bonne dynamique tout au long du week-end, avec des gens
motivés, ouverts et très sympathiques !



Et voilà déjà la fin du week-end et la route du retour. Tout est passé trop vite ! Alors promis, on

s'organise un "chantier retour" après tant d'hospitalité, on aimerait tellement vous montrer nos

chouettes coins à nous ! Bon alors pour que tout se passe bien, je vais déjà vous donner quelques

conseils : "habillez vous chaudement, il fait froid en Lorraine". . . Pas d'allergies alimentaires ? ;o)

Longue vie aux Blongios ! A bientôt et portez vous bien ! Bises.

Arrivés, nous avons été accueillis comme des rois dans un gîte vraiment sympa. Premier jour consacré

à la théorie et aux échanges : quel beau projet associatif que celui des Blongios ! Ethique, humilité,

confiance.. . et efficacité ! Derrière chaque acte, chaque chantier, un argumentaire net et précis, des

objectifs clairement définis, sans oublier de se remettre régulièrement en question et

d'expérimenter. . . chapeau bas. Bien faire les choses, c'est une chose. Bien en parler c'est encore

mieux. Une première journée d'échanges qui a permis de mettre des mots sur des concepts et surtout

de donner envie de participer à ces fameux "chantiers nature !".

Paroles de Blongios... (suite)

Yann.

Et pourtant, ça avait de quoi faire peur. Je revois encore le MAIL de François

"pour le moment la météo est plutôt pluvieuse - ne comptez pas vous baigner -

prenez des vêtements très chauds". Ensuite, L'APPEL de François "pas d'allergie

alimentaire ?" euh non.. . pourquoi, on va manger des trucs bizarres ?. . . puis

l'appel de Nicolas qui disait réveil avant 5h vendredi matin. Bon. . . je sens qu'il

va être long ce week-end. Heureusement, la suite fut plutôt rassurante.

Nicolas, j 'ai pris une bouteille de Mirabelle. Ok super, moi j 'en ai 3. Ah oui

Le trajet fût digne des meilleurs tour opérators : "là, c'est les plus grand terrils d'Europe", "là c'est le

terril station de ski", "là c'est le terril que j'aimais bien monter à vélo", là c'est un terril avec du

Crapaud calamite". . . Finalement on peut faire plein de choses avec les déchets industriels, même des

milieux "naturels" !

Quand des animateurs lorrains viennent au pays des Ch'tis pour se former à
l'organisation de chantier nature à la mode "Blongios". . .

Dès là première soirée, la convivialité est le maître mot. En plus, les bénévoles Blongios sur place

sont largement aussi sympas que ceux que nous avions vus sur les photos dans l'après-midi ! Après une

auberge espagnole qui tirait plutôt sur un gavage aux excellents produits régionaux. Tout ce qu'il faut

pour nous motiver pour le lendemain !

Lever du jour, petit brouillard mais qui ne tarde pas à se

dissiper ! Du soleil sur le chantier ! Parfait pour abattre

les Saules et étréper en s'amusant comme des petits

fous. . . Mine de rien (expression du Nord je crois), c'est

quand même ce genre de journées qui font de belles

soupapes à nos semaines "bureautiques" de fin d'année.

Nous sommes en "formation" et l'organisation d'un

chantier "made in Catherine" est une véritable leçon !

Repas délicieux, logistique extra. . . waouh merci encore. Après un petit passage par la mer, une petite

observation de phoque et de l'avifaune marine locale, la soirée du samedi fut dans la lignée de la

journée, super ! De belles rencontres, des rigolades, et de bons poissons pour ioder notre sang

d'habitude nourri au sel gemme (nous aussi on a des mines !). La soirée se termine euh.. . je ne sais

plus trop. Sans doute la fatigue. Ou les fruits de mer. Ou les fruits liquides (Mirabeeeeeeeelle !). Le

lever du dimanche matin n'est même pas trop rude et vite adouci par un petit déjeuner d'exception !

Et c'est reparti. Une belle demi-journée de travail puis une visite du site pour resituer le cadre de nos

travaux. Parfait pour conclure !



Paroles de Blongios... (suite et fin.)

Pour ma part, le Festi 'chantier fut mon premier chantier à
Lille avec les Blongios.

Ce chantier m'a clairement appris sur la biodiversité de la
Citadelle (et plus globalement sur les roselières). J 'ai
rencontré des pros qui parlent de techniques, des gais
lurons qui m'ont bien fait marrer, des amoureux qui m'ont
fait aimer un lieu que je ne remarquais qu'à peine, et des
p'tites bébêtes bien utiles !

Sur cette journée j 'ai eu le sentiment d'apprendre, d'être
"actrice" dans l'environnement de ma ville, le tout dans la
bonne humeur et la détente.

Bonne gazette, Suzanne.

Des idées, des envies pourLes Blongios ?

Parce que l'association "Les Blongios" est avant tout VOTRE association, nous

sommes à votre disposition pour vous accompagner dans d’éventuels nouveaux

projets à mettre en place. Alors si vous avez une envie ou une idée, n’hésitez

pas à nous contacter pour voir si on peut mener ce projet ensemble, et pourquoi

pas faire appel à d’autres bénévoles.

Contact : s.podevin@lesblongios.fr

Bref, j 'ai rencontré de chouettes personnes, j 'ai appris et vu Lille sous une autre
énergie (bien plus positive que celle qu'on fournit quand on fait ses démarches de
citadin lambda. . . ), il y a du vert à Lille et des gens motivés, ça fait vraiment du bien !

Les petites pauses et les animations permettent de se rappeler que même s'il y a du
boulot on le fait pour le plaisir, et ça c'est vraiment agréable.

Bonnes Fêtes
de fin d'année
les Blongios !




