Présentation de la section CNB
Rangers Trientale
Texte : Morgan Vanlerberghe. Animateur asbl Haute Ardenne, président de la section

Le projet Rangers voit le jour au sein de l'asbl Hautes Ardennes en 1995 lorsque l'atelier protégé se voit dans
l'obligation de licencier une partie de son personnel handicapé. Cela représente une véritable perte de valorisation
sociale pour ces personnes.
La perte de ce statut socialement valorisé provoque chez leur famille un réel « rappel du handicap » et ravive des
souffrances enfouies. L'équipe éducative cherche alors des pistes de solution pour préserver tant les aptitudes
acquises que le statut social, qui offrait un emploi à ces personnes défavorisées. De manière concomitante, elle
explore les opportunités que peut offrir le contexte régional en termes d'emploi ou d'activités dites valorisantes.
Les premières préoccupations de l'équipe, les plus prosaïques aussi, étaient de permettre à ces personnes de
conserver un statut socialement valorisé tout en cherchant des activités qui exploiteraient leurs compétences.
Cependant, les ambitions étaient aussi plus larges. Les professionnels avaient à l'esprit, par le biais d'actions
socialement valorisées et visibles, de travailler, voire de faire évoluer, les représentations sociales construites autour
du handicap mental. Dans le même ordre d'idées, il leur tenait à cœur de modifier cette représentation par trop
négative de l'allocataire social: une personne handicapée serait, en tant que bénéficiaire d'une allocation sociale, une
personne au « crochet» de la société. C'est dire que la réflexion poussait l'équipe à entrelacer la question de l'utilité et
de l'identité sociales.
Un éducateur de l'équipe, Thierry Clesse, était particulièrement sensibilisé à la problématique et possédait de réelles
compétences dans la gestion forestière. Ainsi est né et s'est développé le projet Rangers Trientale.
L'activité a rapidement pris de l'ampleur, avec bon nombre de retours encourageants. Thierry était le fils du Président
de la section « La Trientale », Joseph Clesse et aussi le frère de Bernard Clesse, Assistant de direction au Centre
Marie-Victorin des CNB. Hélas, Thierry nous a quittés, emporté par une grave maladie, laissant un grand vide dans sa
famille, ses amis et l'association Hautes Ardennes.
C'est avec cette même philosophie que Morgan Vanlerberghe a poursuivi le projet lancé par Thierry Clesse, gardant la
même optique, la même façon de voir les choses, tant au niveau du travail proprement dit que de la pédagogie
employée avec l'équipe. La transmission s'est effectuée en douceur: un partage riche qui continue à porter ses fruits...
Depuis sa création, l'activité a évolué, changé. Certains membres de l'équipe ont quitté l'activité, d'autres sont venus
s'y greffer et certains toujours présents depuis le début ont pris de l'âge... Mais l'activité, victime de son succès, a
doublé le nombre de ses participants.
Le panel des travaux réalisés s'est aussi élargi et s'est adapté en fonction des compétences de chacun des membres
ainsi que des diverses demandes émanant de nos partenaires.

L'impact sur les partenaires du projet
Au nombre des partenaires, on compte les familles des personnes, les clients du projet (les Cercles des Naturalistes
de Belgique, l'Administration communale de Vielsalm, le Syndicat d'initiative, le DNF.. .), des citoyens en contact direct
avec les « Rangers Trientale », etc.
À ce jour, il n'y a pas eu d'évaluation systématique de cet impact. Cependant, les discussions informelles, la répétition
des demandes d'intervention, les divers sponsors dont a bénéficié le projet, tendent à montrer l'impact très positif de
l'action menée. Signalons que les familles sont particulièrement attentives à l'utilité de l'action et au bien-être de leur
enfant: elles demeurent d'abord touchées par l'impact direct de la participation de leur enfant aux « Rangers Trientale
». Par contre, les citoyens qui connaissent notre groupe vont être plus sensibles à l'image qu'ils renvoient et à leur représentation actuelle du handicap en général et des compétences des personnes handicapées en particulier.

L'activité « Les Rangers Trientale »: évaluation
Aujourd'hui, il nous apparaît que l'activité « Rangers Trientale» peut être évaluée au moins en regard:
- des résultats concrets qu'elle a engendrés;

- des apports auprès des personnes participant directement à l'activité;
- des avis ou de l'impact sur les partenaires au projet (clients, promoteurs, familles, citoyens); - du vécu et de l'avis des
professionnels de l'équipe.

Quelques activités des « Rangers Trientale »
- L'entretien de réserves naturelles (Quatre Vents...).
- Le balisage et l'entretien de randonnées touristiques pédestres et VTT sur la commune de Vielsalm ainsi que des
chemins paysagers.
- La participation à des projets tels que: « Life Ardenne Liégeoise» - « Opération rivières et communes propres» - «
Rendez-vous sur les sentiers»...
- Maniement d'outils de promenade, carte, boussole, programme de cartes IGN sur cd-rom.
- Observation de la faune et la flore, maniement de jumelles, « sur les traces des animaux... ».
- Balisage et entretien des promenades dans la forêt domaniale du Grand Bois et de sa zone d'accueil
« So Bèchefa
-…

L'activité Rangers de 2014 / 2015...
Nous voilà en 2015 ! Pour une nouvelle année avec les Rangers Trientale. Mais, avant de passer à cette nouvelle
année, revenons sur l'année écoulée. . .
Une fin d'année 2014 bien chargée, avec pour terminer la coupe des « sapins» de Noël dans des conditions
climatiques difficiles. Quelques semaines plus tôt, nous avions épaulé l'organisation des 30 ans de la Trientale. Un bel
événement, qui aura permis de mettre en avant notre activité et de rencontrer le président Léon Woué pour les
quelques membres du groupe ainsi que pour moi-même, gérant de l'activité.
Début 2014, comme chaque année nous avons participé à l'activité « Opération rivières propres ». Elle s'est soldée par
le ramassage de 2 tonnes de déchets! C'est énorme! Cela ne décourage pas l'équipe car lors de nos travaux
forestiers, nous avons à nouveau fait la collecte de quelques kilos! L'opération rivières et communes propres, c'est
presque récurrent d'année en année chez les Rangers... Une philosophie que semble apprécier l'équipe, sensible à
préserver notre belle nature.
Un peu plus tard, nous collaborions au projet mis sur pied par Monsieur Nizet « Rendez-vous sur les sentiers ». Les
Rangers ont effectué quelques jours de travail dans le but de réhabiliter un sentier, un travail qui n'est pas des plus
faciles mais qui a plu à l'équipe.
Juillet-août fut aussi le témoin de gros orages, vents violents, et même une tornade dans notre région. Même si la
tornade ne s'est pas abattue sur notre territoire d'action, les vents violents ont fait des dégâts dans les bois (branches
et chutes d'arbres etc.).
Plusieurs chemins de randonnée que nous balisons étaient obstrués par des arbres couchés en plein milieu. Pas
moins d'une dizaine d'arbres étaient débités par l'équipe des Rangers. Des sentiers de Bèchefa, par Ennal ou encore
Bihain, en passant par Grand-Halleux... Beaucoup de chemins de randonnée ont subi des dégâts. En plus des arbres
couchés, nous avons nettoyé et débroussaillé quelques sentiers.
Nous profitons de ces travaux pour remettre en ordre et à jour les chemins de liaisons entre les balades de la
commune de Vielsalm. Ce qui a été fait: remise en état de sentiers, nouveaux pieux de randonnées et jalons de
liaison !
Ainsi, ces chemins sont de nouveau opérationnels. Il aura fallu vraiment beaucoup de travail de débroussaillage sur
certains sentiers.
L'entretien et le balisage des promenades VTT de la commune de Vielsalm se sont ajoutés cette année aux
randonnées pédestres que nous effectuons déjà.
Pendant ce temps, les travaux du « projet Life » avancent à grand pas dans la réserve naturelle CNB des « 4 vents». ..
À plusieurs reprises, nous nous rendons sur place afin de profiter et de voir les progrès. Tous sont curieux et attentifs à
ce qui a été entrepris, aux changements, à son évolution. Pour les Rangers, les « 4 Vents », c'est aussi un peu chez
eux.

Afin de pouvoir préserver « le cabanon» (ancien rucher) qui nous sert d'abri pour nos pique-niques ou prendre une
collation lors d'un temps de pause, nous l'avons intégralement démonté. Celui-ci est stocké en pièces dans nos locaux
et sera remonté dans une autre zone à la fin des travaux Life.
Une fois le gros du travail effectué, arbres abattus et évacués, les Rangers se sont acharnés à nettoyer les sols: une
sorte d' étrépage manuel et faire quelques gros tas de branchages, racines etc.
Nous faisions tout particulièrement cela avec attention dans une des parties de la réserve. Il reste des vestiges de
l'offensive des Ardennes 1944. Ce sont des « trous d'hommes », que Joseph Clesse, gestionnaire de la réserve et
moi-même, tenons à préserver. Ces dits trous sont nettoyés par l'équipe. Un travail méticuleux, très apprécié par
certains membres de l'équipe.
L'automne arrive pas à pas et nous allons travailler non loin des « 4 vents », dans le « Grand Bois» à Bèchefa où nous
nous occupons aussi du balisage de quelques promenades, dont un parcours santé, un jardin sauvage ou encore un
arboretum. Nous faisons quelques petits aménagements et un inventaire des travaux qui seront réalisés en 2015.
Un hiver aux conditions pluvieuses (peu de gel et de neige, beaucoup de pluie), n'a pas facilité la coupe des « sapins»
de Noël, activité que nous faisons désormais chaque année.
La bibliothèque de Vielsalm qui accueillait les 30 ans de « la Trientale », avait fort apprécié la décoration réalisée par
les Rangers et a donc fait appel à nous pour décorer leurs locaux lors d'une activité sur les contes et légendes en toute
fin d'année.
Voici donc un petit éventail des opérations que nous avons réalisées au cours de l'année 2014.
Nous profitons de cet hiver pour poursuivre l'aménagement de nos locaux car, lorsque les conditions climatiques sont
mauvaises, que les températures ne permettent pas nos activités extérieures, ces dernières se déroulent à l'intérieur.
Au programme, il y a toujours un peu de rangement, l'entretien de nos outils, mais nous collaborons aussi avec
d'autres activités, par exemple, cette année, nous démontons des palettes pour l'activité « bricolage-recyclage ».
Lorsque nous avons des périodes où nos agendas sont plus légers, nous nous permettons d'accéder à des activités et
des' petits travaux, dits « nature ». Ainsi, nous en profitons pour faire une approche plus poussée de l'environnement.
Il nous arrive alors aussi de faire des mangeoires, des nichoirs pour les oiseaux, un hôtel à insectes. .. Lors de ces
moments plus proches de la nature, les Rangers apprennent également le maniement des jumelles, ou encore
l'utilisation d'une carte IGN de randonnée.
À force d'y travailler, certains membres de l'équipe ne se rendent plus compte de la richesse de la flore et de la faune
qui les entourent. Ces activités ont donc un réel but pédagogique, d'autant plus qu'ils en sont demandeurs.
Malgré cela, l'année 2015 a démarré sur les chapeaux de roues!
Nous nous sommes occupés de nos locaux pour les rendre plus agréables à vivre: un réaménagement complet est en
cours. Nos agendas sont très bien remplis. Nous avons préparé et coupé des branches de bouleaux afin de fournir les
« Macralles » en matière première pour qu'elles puissent confectionner leurs balais de sorcières. Collaboration très
appréciée par les Rangers qui se sentent plus investis dans le folklore de leur région. Pour ce faire, un agent des
forêts nous a indiqué des bouleaux qu'il fallait couper. Finalement, ce travail a donc eu une double utilité.
Avant le début du printemps, nous avons terminé un travail entrepris au mois de décembre: la remise en état de zones
de protection dans le domaine du Grand Bois à Bèchefa par la mise en place de nouvelles barrières en bois et la
réparation de celles déjà existantes.
Bien d'autres opérations sont prévues et peu à peu, au cours de l'année, viendront s'ajouter à cela les balisages des
randonnées, la gestion et l'entretien de la réserve des « 4 vents », l'opération rivières propres 2015. . .
(source: la revue l'Érable n°2/2015-2e trimestre p13-14-15-16-17)

