
Infos Blongios news

Samedi 13 octobre 3 chantiers mystère ! Départ le matin de Lil le en batmobiles et

autres véhicules insol ites et retour en fin d'après-midi. Ben oui, c'est tout ce que vous saurez. . .

Indices : venez et vous saurez ! Avec 50 bénévoles prévus par chantier, l 'appel est lancé : nous

avons besoin de responsables, une forme de coordination découpée en différentes missions sur

chaque chantier : participants (suivi des bénévoles inscrits), cuisine (un responsable et ses

cuistots par chantier), outils et animations (déroulement des interventions du midi). On cherche

aussi des conteurs, lecteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, jongleurs, trapézistes... pour

les animations du midi.

Après le chantier c’est Bal à Fives de 1 9h30 à 00h00 ! Un

groupe canadien aux influences métissées donnera un

concert le soir dans la sal le des fêtes de Fives, avec initiation

Hip Hop pour commencer à se chauffer les jambes ! Après le

concert vous pourrez vous reposer et/ou continuer la fête à

l’Auberge de jeunesse pour la nuit !

> 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 !

Prochaine réunion : mardi

1 9 juin à 1 8h30 à la MRES

La Fête des 20 ans
Pour vous donner une idée. . .

Vendredi 12 octobre L'après-midi, Visites de sites sur le terrain avec les gestionnaires,

en covoiturage au départ de Lil le. Ce moment sera l ’occasion d'échanger sur le travail et

l 'implication de chacun sur les sites naturels : partenaires, gestionnaires et bénévoles.

Le soir, à l ’Auberge de jeunesse de Lil le se tiendra le Cabaret des 20 ans ! On vous invite

donc à préparer une intervention si vous le souhaitez, qu’el le soit racontée, chantée, dansée,

jouée, jonglée,O seul(e) ou à plusieurs pour témoigner de votre expérience avec les Blongios ou

simplement pour dévoiler vos talents en public. La scène est ouverte !

Nous travail lons depuis le début de l’année sur une vidéo qui sera diffusée ce soir-là : interviews

de Blongios d’hier et d’aujourd’hui, des fondateurs de l’asso, des images de chantiers, de

bénévoles au travail, de moments conviviaux.. . Sur 20 ans c’est laborieux mais ça donne une idée !

Un repas sous forme d’Auberge espagnole sera partagé pendant le Cabaret et des l its dans

l ’auberge vous seront réservés afin d'être sur place le lendemain pour. . .

L'ACTU DE L'ASSO

n° 3 spécial

BBlloonnggiiooss NNeewwss

Le but du week-end anniversaire est d’en faire un temps de retrouvail les, de

souvenirs partagés mais aussi de permettre à d’autres de découvrir l ’asso,

les chantiersO relayez l’information et parlez-en autour de vous dès

maintenant !

Le week-end du 1 2 et 1 3 octobre est bien rempli, nous avons donc besoin d’inscrire

les participants à chaque temps fort de l'évènement, vous allez recevoir bientôt

le programme officiel accompagné de son bulletin d'inscription. On compte sur vous

pour que ce week-end soit réussi, convivial et festif, ça s’annonce bien :

Contact 20 ans :

b.mallard@lesblongios. fr - 03 20 53 98 85

Dans vos boîtes mail bientôt : le programme
officiel et son bulletin d'inscription !

Les tarifs du WE : 12€ la nuit à l'auberge avec p'tit

déj, 20€ les deux, entrée gratuite au bal à Fives

pour les participants des chantiers de la journée,

pour les autres : 4,5 € et 2,5 € en tarifréduit.



Résultats de creusement de mares à la Citadelle

Vos gestes ne sont pas vains et la nature
sait reprendre ses droits quand on accepte
de lui en donner l 'occasion ; ainsi les
grenouil les vertes ont su profiter d'une mare
creusée il y deux ans aux abords du fameux
fossé de la Cunette. En photo les pontes
découvertes i l y a quelques jours : voilà donc
à quoi ressemble les futurs têtards ! !

Suivi de chantier "mare et tas de bois" à Phalempin

Ça commence à payer !
Plein de tétards (photo), une
eau claire (l 'argi le a floculé),

et beaucoup de vie sur et dans le tas de bois confectionné il y a
deux ans. En photo un coléoptère : c'est le Cardinal, dont la
larve prédatrice vit sous les écorces décollées du bois mort.

Prochaine sortie de suivi des sites lillois :

Mardi 1 9 juin / 1 4h-1 7h / Parc de la Citadelle de Lil le et plaine Winston Churchil l : Découverte

et suivi des amphibiens

Pour info, sachez que nous ne nous limitons pas aux stricts suivis des amphibiens ou libellules

lors de nos sorties avec vous cher(e)s bénévoles, mais que ce sont avant tout des moments

privilégiés pour se raconter nos histoires de plantes, nos remèdes de grand-mères, nos idées

recettes, nos conseils pour glaner, observer, photographier. . . =)

Pour vous inscrire, contactez Julien :

par téléphone (03 20 53 98 85 / 06 72 57 94 54) ou par mél. sur j .saison@lesblongios.fr

Les 24h de la biodiversité en Avesnois
30 juin et 1 er juillet

D imanche 1 er Jui l let 9h30-1 7h30

Les Blongios proposent deux chantiers bénévoles d’arrachage de

plantes invasives sur la commune de Maroil les !

Chaque chantier peut accueil l ir une trentaine de participants

maximum. Le matériel est fourni. Inscription conseil lée auprès du

Parc naturel régional de l ’Avesnois au 03277751 60. .

Samedi 30 Juin

On cherche des bénévoles pour tenir un stand Blongios !



SOUVENIRS... de 2002 à 2004
Extraits du journal "le Blongios"

Anne

Nathalie

Laurent

Romuald

Olivier

Famille Pecqueur



Clotilde

Benoit

Clotilde

"El professor"

Iratxe



Gestionnaire :

CPIE Flandre Maritime

PAROLES DE BLONGIOS

20 ans après. . . en Camargue
rencontre avec

Quelle est votre histoire avec l’asso ?

Grégoire : Premier chantier Blongios en 1 992,
avant la création de l’asso, et un de ses
membres fondateurs ! Et 20 ans après toujours
là !

D’où cette envie est-elle venue ?

C’est venu de Luc Barbier, toujours chargé de
mission au parc de l’Audomarois, i l avait initié
quelques chantiers en 1 991 et on s’est
retrouvé, une bande de jeunes, on est devenu
potes et Luc nous a dit que ce serait bien de
créer une association ! On l’a écouté et on a eu
raison parce que 20 ans après les Blongios
sont toujours là, plein de salariés et plein de
bénévoles doncO bonne idée !

Qu’est-ce qui a changé en 20 ans, pour
vous qui continuez à rencontrer des
Blongios d’aujourd’hui ?

Sur les chantiers c’est plus technique, par
exemple au Marais du Vigueirat les premières
années on démontait des clôtures, on mettait
des trucs sur les chemins, on coupait des
arbres mais là avec Alain Vanderbecken c’est
au demi-mil l imètre ! Avant on arrachait des
sauts de jussie, on ne se posait pas la question
de savoir s'i l fal lait en laisser ou pasO Faut
faire attention ! Même s’i l reste des chantiers
où on peut encore « taper d’dans » comme on
disait !

Les valeurs sont restées les mêmes ?

I l y en a tel lement queO Oui, je pense,
quand on voit l ’accueil aujourd’hui, on vient
partager le repas avec vous, nos enfants
viennent avec vousO C’est convivial , ça
rigole, ça bosse, ça échangeO

Et vous les enfants vous savez ce que
c’est les Blongios ? Vous faîtes des
chantiers ?

Flora : Oui ! En ce moment on construit des
platelages et ça fait plusieurs vacances qu’on
vient, et moi depuis l ’année dernière vraiment
je commence à y aller.

Tu trouves ça dur ?

Ca dépend, i l y a des choses pour lesquelles
je n’ai pas assez de force donc j’essaie de
trouver des petits boulots à ma tail le !

Coralie : Chacun trouve les choses à sa
mesure !

Nathan : I l y a des choses techniques comme
d’autres assez faciles qu’on peut faire.

Avez-vous déjà fait un chantier tous les
quatre ?

Coralie : Non. Moi je ne les fais qu’avec mon
mari ! Et maintenant je mets du vernis à
ongles alorsO ! On s’est rencontré grâce aux
Blongios. J’étais une amie d’Elsa Barbier et
je suis venue faire un chantier ici , c’est
comme ça que j’ai rencontré Grégoire !

Grégoire : Mais on se disputait ! 1 993 :
quand on allait faire les courses c’était moi
qui gérais le budget et el le voulait toujours
acheter plein de choses et moi je disais
« non ! on a le budget Blongios qu’on ne peut
pas dépasser » !

Grégoire, Coralie,
Nathan et Flora
Massez

Marais du Vigueirat, 1992



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 2002-2004

Florian

Coralie : I l me faisait peur ! I l n’était pas drôle !

Grégoire : Pas drôle, pas drôleO quand on voit
les photos ça va ! . . .

Est-ce qu’il y a une anecdote de chantier
que vous souhaitez raconter ?

Grégoire : Oui, une anecdote : une belle
récompense cette année car en 92 on a
instal lé une plateforme pour les cigognes et
cette année, pour les 20 ans, les cigognes
nichent et une est entrain de couver.

Coralie : Une anecdote spéciale 20 ans !

Grégoire : Les chantiers Blongios c’est dans la
durée et ça finit par marcher !

Coralie : Poursuivez ! Continuez ! Contribuer et
participer à cette association ça a mis en place
des valeurs et des choses qui font plaisir à
d’autres jeunes et moins jeunes aujourd’hui !

Flora : On a pris le relais maintenant !

Marais du Vigueirat, 1996

Sénégal, réserve de Guembeul
Saint Louis, 1996 Coralie Massez




