Vielsalm : La Trientale célèbre son 30e anniversaire
Samedi 22 novembre 2014
Responsable :Joseph Clesse.

Samedi 22 novembre : la Trientale fête ses 30 ans d’existence. Il y a effervescence à la salle de la
bibliothèque de Vielsalm. On s’affaire à l’installation de la décoration : la documentation expliquant la
Trientale et les CNB (Cercles des Naturalistes de Belgique), toute une galerie de photos et un majestueux
hôtel à insectes, tout cela réalisé par les membres de la section. Sans oublier la banderole du jubilé et toute
la décoration conçues et mises en place par le groupe des Rangers Trientale.
14 h 30 : on accueille les visiteurs, la salle se remplit bien vite. On note la présence de nombreux édiles
communaux de Vielsalm et de Lierneux. Président de la section, Joseph Clesse retrace l’historique de la
Trientale, son évolution, diverses anecdotes qui ont émaillé ces trente années avec un souvenir particulier
pour ceux qui nous ont quittés. C’est au tour de Léon Woué, président-fondateur des CNB d’adresser les
félicitations à notre section qui passe pour un des fleurons les plus actifs de l’association, paraît-il. Puis Elie
Deblire, bourgmestre de Vielsalm, souligne le rôle de la Trientale dans la sensibilisation et la protection de la
biodiversité de la région. Tout cela dans la simplicité, avec une pointe d’humour et loin de la redondance de
discours officiels !
Le verre de l’amitié et les amuse-bouche variés nous ont été préparés par Emmanuelle Dethier et les
bénévoles de la section. Produits naturels, ils sont appréciés à leur juste valeur. Les conversations
s’animent, les décibels augmentent. On va, on vient, on papote, on se souvient, on projette…
16 h 30 : on s’installe pour la conférence de Bernard. Le thème est alléchant et de saison : les champignons,
un patrimoine à préserver. Le conférencier souligne la grande variété des champignons à travers le monde,
leur rôle parfois dans des domaines assez inattendus. Puis défilent les différents biotopes, spécialement de
la haute Ardenne, avec les espèces que l’on y rencontre, le tout illustré par un montage photographique
détaillé.
Après avoir expliqué pourquoi les champignons ont un tel succès, Bernard souligne que certaines espèces
sont menacées par une razzia éhontée. D’où la nécessité de maintenir des biotopes variés et de maintenir
des zones protégées pour sauvegarder et améliorer la diversité fongique. Au passage, il bouscule l’un ou
l’autre préjugé en affirmant que l’épicéa a aussi un rôle dans la biodiversité et qu’un sol brûlé favorise
l’apparition de champignons particuliers.
18 heures : le rideau peut tomber. La Trientale a réussi sa première journée du 30e anniversaire. Grâce à
l’équipe des bénévoles habituels. Grâce à la présence des nombreux amis, sympathisants, membres
d’autres associations que j’évite de citer pour ne pas en oublier ! Avec un merci spécial à Emmanuelle pour
sa collaboration efficace et aux pouvoirs communaux de Vielsalm pour leur aide et la mise à disposition
régulière du local.
Gabriel Ney

