
Société royale
association sans but lucratif

Périodique trimestriel
n° 4/2017 – 4e trimestre
Bureau de dépôt : 5600 Philippeville 1

Assemblée générale
DIMANCHE 15 AVRIL 2018

EHoS – Espace de l’Homme de Spy
Route d’Eghezée 301-303 5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

09h30 – 10h00 : accueil (Edwin Dassonville et Léon Woué)
10h00 : assemblée générale ordinaire. Tous les membres en règle de cotisation peuvent y participer
Ordre du jour

1. Introduction à la réunion
2. Procès verbal de l’Assemblée générale du 9 avril 2017 à Binche
3. Comptes de l’exercice 2017, projet de budget 2018
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Rapport général sur les activités de la société en 2017, projets 2018
6. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué
7. Situation des sections
8. Nominations : président(e)s, délégué(e)s des sections, vérificateurs des comptes
9. Communications et divers

13h00 : pique-nique (vivres et boissons) que vous aurez pris soin d’apporter
14h00 : visite du Centre d’Interprétation de l’Homme de Spy et de la grotte de Spy
Vers 16h30 : clôture de la journée

Élisabeth Fauville Léon Woué
Administratrice-secrétaire Administrateur-président

En fonction des deux visites organisées après l’Assemblée, nous insistons vivement auprès de nos
membres qui désirent y participer de s’inscrire, avant le 28 février, par courriel à cnbcmv@skynet.be
(indiquer le nombre de personnes pour l’organisation). Merci beaucoup
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J’ai eu l’occasion d’être présent lors de la rencontre entre Léon Woué (Président fondateur des
CNB) et Julien Perrot (fondateur et rédacteur en chef de la « Salamandre » en Suisse).

Voici un résumé d’un bel échange qui a eu lieu à Mundo-Namur, le 16 octobre 2017, lors du
Festival International Nature Namur.

Ce fut une immense joie d’écouter deux hommes fascinés par la nature, d’une grande humilité,
et qui me laisse en mémoire de grandes valeurs de leur travail réalisé avec amour et passion.
LÕinitiation

Julien Perrot nous trace son parcours depuis sa jeunesse. Tout petit, il est fasciné et émerveillé
par la nature. Habitant à la campagne, il aime se promener dans les champs, les forêts… pour y
découvrir les fleurs, les insectes et surtout les petits animaux. Il découvre peu à peu un monde poé-
tique et rempli de magie. En 1983, à l’âge de 11 ans, animé par l’envie de partager sa passion, le jeune
garçon crée son petit journal afin de raconter ses observations à sa famille et à ses copains. Julien
nomme son journal « Salamandre » car l’enfant, impressionné par cette « drôle » de créature, l’avait
étudié avec passion.

Rencontre de deux passionnés
Texte et photo : Vincent Tarlet

Chargé de mission au Centre Marie-Victorin
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Julien Perrot pense que son enseignant fût un élément déclencheur qui lui a ouvert l’esprit de
l’amour pour la nature. Il nous avoue que c’était sûrement de famille parce que son grand-père était
biologiste, et très bon naturaliste. Cependant Julien ne l’a pas connu.

Léon Woué explique qu’il a eu également une approche identique. À l’âge de 11 ans, il adore
découvrir la nature avec son grand-père et son parrain. Ensuite, il est guidé par Jacques Duvigneaud,
son professeur. De retour d’un voyage au Canada, pour des raisons professionnelles de son père,
Léon fonde, le 16 mai 1957, à l’Athénée Royal de Binche, le premier Cercle de Jeunes Naturalistes
(CJN) en Belgique. Ce cercle était semblable à celui qu’il avait rencontré à Montréal. Le CJN Kalm
était un des très nombreux cercles canadiens fondés par Marie-Victorin et Adrien Rivard dès 1931.
Un peu plus tard, en août 1958, les jeunes naturalistes de Binche se retrouvent à Vierves-sur-Viroin
lors d’un premier « camp » scientifique. Le « Centre d’écologie du Viroin » était né. Il devient, un
peu plus tard, le « Centre de recherche et d’éducation pour la conservation de la nature », dédié à
Marie-Victorin et maintenant associé à l’Université de Liège.
LÕexpansion

En 1984, Julien, l’apprenti naturaliste contacte les médias pour expliquer sa passion. C’est le
début de la médiatisation, le nombre d’abonnés commence déjà à grandir. Perfectionniste, Julien
améliore chaque numéro de la « Salamandre ». Parallèlement, il entreprend, à l’Université de Neu-
châtel, des études de biologiste. En 1997, après ses études, il consacre tout son temps à sa publica-
tion pour en faire son métier. Ultérieurement, il engage du personnel pour l’aider à faire croître la
revue. Vivant une période de grandes catastrophes naturelles, Julien met tout en œuvre pour sensi-
biliser le plus grand nombre de lecteurs afin de faire évoluer les mentalités en faveur de la conser-
vation de la nature. Au fil des années, l’enthousiaste rédacteur en chef multiplie les supports de com-
munication : la « Petite Salamandre », la « Salamandre Junior », des cd audio, des films, des livres
et le festival nature en Suisse romande. Aujourd’hui, entouré par une équipe de 20 personnes, la
revue « Salamandre » est attendue tous les 2 mois par plus de 26 000 abonnés en Suisse, en France
et maintenant en Belgique. Signalons que la « Salamandre Junior » et la « Petite Salamandre » sont
envoyées à 33000 enfants.

À la fin de ses études secondaires, les CJN comptent une centaine de membres. Léon entreprend
des études supérieures en sciences naturelles, d’abord à Nivelles (Haute École), ensuite à Liège (Uni-
versité) et à Bruxelles (Centre National d’Écologie). En même temps, il met en place des sections de
naturalistes. À partir de 1963, le « pèlerin de la nature » fonde, ou suscite la fondation, de nouvelles
sections. En 1970, première année européenne de la nature, les CNB sont déjà très actifs en région
francophone. Dès 1975, tout en poursuivant sa carrière de professeur, avec l’aide d’éminents scien-
tifiques belges, d’administrateurs dévoués, de collaborateurs de plus en plus nombreux, de respon-
sables des sections et, toujours bénévolement, Léon lance la formation de guides-nature, la réalisa-
tion du parc naturel Viroin-Hermeton (1977), la mise en place d’actions de développement durable
(1987), dirige une série de projets s’intégrant dans le réseau écologique et l’éducation à l’environ-
nement (1990), représente la Belgique, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, durant l’Année Euro-
péenne de la Conservation de la Nature (1995)… Actuellement, Léon poursuit inlassablement la ges-
tion du Centre Marie-Victorin et des sections de naturalistes (plus de 60) formant un réseau très actif
de milliers de personnes.

La sensibilisation

Léon Woué et Julien Perrot me font partager leur vision commune du monde actuel. Pour eux,
nous pouvons regarder le monde de deux manières différentes. Soit on peut se dire qu’il y a plein
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d’initiatives super-encourageantes, soit, si on est un peu plus lucide, que l’on considère la situation
présente, il y a beaucoup d’indicateurs très inquiétants pour l’avenir de la vie sur cette planète. Une
grande partie du message de ces deux hommes est qu’il est nécessaire de prendre soin de la nature
car elle prend soin de nous ! C’est en pratiquant un contact direct avec elle, que l’on peut se rendre
compte qu’elle nous influence et nous rend meilleur ! Leur souhait est de sensibiliser le monde au res-
pect de la nature, de se reconnecter au rythme des saisons pour mieux s’en pénétrer. Après plus de
60 ans pour les CNB, et plus de 30 ans pour la « Salamandre », leur enthousiasme et leur travail ont
pu déjà toucher des milliers de personnes, de tout âge et de tout milieu social, afin qu’eux aussi
deviennent des véritables ambassadeurs de la conservation de la nature.

Ma dernière question était : Avez-vous une maxime à partager ?
Julien Perrot : c’est une phrase très connue et mise à toutes les sauces, d’ailleurs on ne sait plus

très bien qui l’a dite en premier mais j’aime bien cette phrase : « Nous n’héritons pas de la Terre de
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ».

Léon Woué : c’est une phrase de Blaise Pascal : ˙ I̊l faut savoir un peu de tout car il est bien
plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose : cette universalité est la
plus belle ». De cette façon, nous avons une vision holistique de l’Univers.

Ces infatigables défenseurs de la nature ne cessent d’être optimistes face aux nombreux défis
que l’humanité doit absolument affronter. Ne serait-ce déjà pas un exemple à suivre…?

Grand merci à Marc Bussers d’avoir organisé la rencontre dans un bureau de Forêt Wallonne




