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Edito (par Monsieur Boury, président du SIAT du Val du Riot)
Demain c’est le printemps…et l’envie de prendre l’air pour se dégourdir les jambes et respirer à nouveau après
les brumes froides de l’hiver. La Base de Loisirs vous attend ; venez vous y promener et vous asseoir au soleil
face aux étangs. Nous avons la chance de pouvoir profiter de ce bel espace de verdure d’une dizaine d’hectares
à trois pas du centre ville. Sachons le faire connaître et apprécier, retrouver la Nature et la respecter comme un
trésor…

Le portrait du mois
Saturnin : Le cygne tuberculé Cygnus olor
Oiseau très connu, blanc avec un bec rouge orange et
une cire noire à la base du bec, le cygne vit dans tous
les types d’eaux douces voire saumâtres. Il est
sédentaire sous nos climats, sociable et se nourrit de
plantes lacustres. Il vole lourdement avec un sifflement
d’ailes. Son cri est un coup de trompette. Pour se
défendre il siffle et fait des battements d’ailes
impressionnants. La femelle couve une fois par an
(avril/septembre) de 5 à 8 œufs en 35/41 jours. Les
jeunes restent au nid 1 à 2 jours puis suivent les
parents. Ils sont autonomes en 4 semaines. La famille
reste groupée jusqu’à l’hiver.
Anecdote : Saturnin a été rejoint l’année dernière par un
jeune cygne sauvage (à droite sur la photo) qui a élu
domicile dans la base. Souhaitons que les deux
« inséparables » viennent bientôt alimenter notre
rubrique « carnet rose » !

Brèves de Base
Sur l’aire de jeux des enfants, deux nouvelles attractions ont fait leur apparition dernièrement et raviront
les bambins. Il s’agit de la Grotte enchantée et du Big boss. Elles s’adressent plus particulièrement aux plus
jeunes (de 1 à 4-6 ans).
La nouvelle saison du pigeonnier Capsule, notre colombier d’exception commence et les nouveaux
pigeonneaux offerts par les amateurs colombophiles arrivent en nombre ; nous vous invitons à venir les découvrir
nombreux ! Ils participeront comme chaque année aux concours de l’arrondissement de Cambrai sous les
couleurs de la Base de Loisirs et remporteront, nous l’espérons de nombreux prix…

Leçon de Pêche
La canne à pêche
Il existe de nombreux modèles, selon le mode de pêche. Retenez seulement qu’une canne sans œillet est
réservée pour la pêche dite au coup alors que la canne dite « au lancer » est généralement réservée aux
carnassiers et s’emploie avec un moulinet

Découvrons la végétation de la base

Le Millepertuis
Hypericum patulum hidcote gold
Arbuste rustique de 1 à 2m,
originaire de Chine,
aux rameaux arqués,
au feuillage semi persistant et
aux grandes fleurs dressées jaune d’or.
Appartient à la famille des clusiacées.

Le geste vert
Dans la nature
Je gère mes détritus

Je suis responsable

Abandonner ses déchets dans la nature a de lourdes
conséquences. Les eaux et les sols sont durablement
pollués par des piles ou des huiles de moteur. Même un
simple papier gras jeté dans une rivière va se retrouver dans
la mer !

Le moindre déchet abandonné dans la nature a de
fortes chances de s’y retrouver encore l’année
suivante. La démarche responsable est de prendre
avec soi un sac en plastique pour y déposer ses
déchets.

Carnet rose
Grâce à de généreux donateurs, la Base vient de s’enrichir
de six paonneaux. Ces charmants volatiles sauront ravir les
promeneurs par leurs magnifiques atours colorés et leur cri
si particulier. Nous ne manquerons pas d’établir le portrait
de cette espèce lors d’un prochain numéro.

Les rendez
rendezdez-vous à ne pas manquer
A la salle polyvalente de la Base :
10 et 11 mars : salon du mariage
24 et 25 mars : salon des saveurs
07 avril : concert Heart of Rockor

Informations diverses
Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : de 8h30 à 19h (du 1er au 31 mars) et de 8h à 20h (du 1er avril au 30
septembre).
Visites du pigeonnier Capsule : permanences chaque mercredi de 15h30 à 17h30 et les premiers et troisièmes
dimanches du mois de 15h30 à 18h00.
Visites sur rendez-vous en appelant au 03 27 85 27 67 ou au 03 27 85 65 39
Les visites sont gratuites.
Bowling de plein air : 4 euros/heure
Journée de pêche : 7 euros

Base de Loisirs du SIAT du Val de Riot – Rue Ampère – 59540 CAUDRY
03.27.85.27.67 / 06 22 56 39 95
http://perso.wanadoo.fr/ valval-dudu-riot

