
 
Bonjour, 
 
 
J’ai coordonné avec Michel le projet de cette exposition pour les 10 ans de Natabru. 
 
Dès le départ, nous avons voulu ouvrir l’exposition à tous les volontaires Natagora de 
Bruxelles, qu’ils soient liés de près ou de loin à la Régionale, au-delà des questions 
d’organisation ou de structures. 
 
L’occasion était trop belle et le lieu idéal. Il fallait en profiter pour montrer toute la diversité 
des sujets et des moyens d’agir qu’ont déployé les volontaires bruxellois et, à travers cela, 
sensibiliser à la place et l’importance de la nature en ville. 
 
Merci aux nombreux volontaires qui ont nourri ce rêve par leurs contributions. 
 
Je voudrais remercier tout particulièrement :  

• Raffaella, qui a réalisé, avec Antoine, le design et la mise en page des panneaux de 
l’exposition. Un énorme travail ! Son implication, son rôle d’aiguillon pour nous 
pousser vers le haut, vers plus de qualité, en ont fait un moteur essentiel du projet. 

• Nathalie, qui a assumé la plus grande part des traductions en plus du secrétariat de la 
Régionale. Julie et Ans ont également aidé, et Fabian nous a fait des traductions de 
noms d’insectes du latin en flamand … 

• Stéphan, gestionnaire de la réserve du Broek à Uccle, qui a réalisé une vidéo 
d’interviews de membres de la Régionale, ainsi que le son d’ambiance. 

• Jean et Michel pour leurs réalisations « 3D » réalisées pour l’occasion : le totem Réseau 
Nature et l’arbre militance. 

• L’équipe qui a mijoté notre coin « zen » avec Mireille, l’artiste qui lui a concocté un 
superbe écrin, avec ses « boîtes vitrines » et son paravent, le tout à base d’éléments 
naturels. 

 
Un grand merci à l’équipe des Halles Saint-Géry qui a apporté idées et conseils, répondu à nos 
questions, tout en nous laissant toute autonomie : des hôtes parfaits ! 
 
Et nous avons pu compter sur l’équipe professionnelle de Natagora Bruxelles, cœur et ciment 
de l’action de notre association à Bruxelles. Tous très occupés, ils ont trouvé le temps de nous 
donner des coups de main et nous ont encouragé tout au long du projet. Merci ! 
 
Enfin, merci aux Trou’vers qui ont accepté de pimenter l’événement d’aujourd’hui avec leur 
musique et leur bonne humeur. 
 
Place aux réjouissances ! 
 
 
Jan Terlinck 


