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Base de loisirs, base de vie… Dès qu’un rayon de soleil fait miroiter ses plans d’eau, le site s’anime et
retrouve son attrait de lieu de rencontre ; rendez-vous des aînés qui flânent en bavardant non loin de la
cascade, rendez-vous des mamies qui préfèrent les bancs pour tricoter en surveillant des bambins assoupis…
et des pêcheurs enragés qui goûtent tout autant le calme du lieu.
Ne vous privez pas de venir partager les plaisirs simples d’une marche au grand air.

Le portrait du mois
Mourioche

Le cochon vietnamien (cochon nain)

« Quoi mon groin… ? Qu’est-ce qu’il a mon groin ? »

Espèce originaire du Vietnam et du sudest de l’Asie, le cochon vietnamien a pour
caractéristiques des oreilles courtes et
pointues, une queue droite avec un petit
plumeau au bout (pas de queue en tire
bouchon), un ventre bedonnant et un groin
assez court. Sa robe est noire, rose (ou
blanche à cause des poils), grise ou
marron, unie ou avec des taches.
Durée de vie : 15 ans. Fertile dès 3,5 mois
pour les femelles et 2 mois pour les mâles.
Corpulence : 35 à 60 kg pour de 35 à 55
cm au garrot pour un adulte non obèse.
Les cochons sont omnivores. Ce sont des
animaux très propres malgré leur
réputation.
Intelligents, curieux et explorateurs dans
l'âme, ils ont des personnalités variées.

Avoir un cochon nain pour animal de compagnie vous intéresse ? Attention !!!!! Avant de succomber à la
tentation, renseignez-vous bien…. le cochon nain demande énormément d’attentions et une éducation
particulière….Vous devez être conscient des responsabilités qui vous incomberont en l’adoptant.
Pour plus d’infos http://www.groingroin.org/
Brèves de Base
Tous les mardis et jeudis de 12h30 à 14h00, le service Prévention Jeunesse propose aux
adolescents, sur la Base de Loisirs, des rencontres sportives afin d’ouvrir le dialogue sur différents
sujets de société. Saluons cette démarche positive à laquelle nous sommes heureux d’associer notre
structure.

Exposition photos : du 06 au 10 juin 07, la Base de Loisirs du Val du Riot organise à la salle
polyvalente, avec l’aimable et amicale collaboration de Monsieur Jacques Grassart, photographe, membre de
l’association Photo Passion Caudry, une exposition photographique intitulée « De ramages en plumages… ».
L’exposition est ouverte au public tous les jours de 16h à 18h30 et les samedi et dimanche de 10h à 12h et de
16h à 18h30. L’entrée est gratuite. Renseignements et réservations pour visites de groupes et de scolaires
au 03 27 85 27 67 ou au bureau d’accueil de la base.

Leçon de Pêche
Le brochet (Esox lucius)
Sans doute le plus connu et le
plus vorace des carnassiers, le
brochet appartient à la famille
des ésocidés. Son corps est
très élancé, d’une couleur qui
varie du vert au gris et parsemé
de taches dorées. Son ventre
est blanc.
Ses nageoires
dorsales et ventrales sont
situées en arrière du corps,
très près de la nageoire
caudale. Sa mâchoire, en forme
de bec de canard est très
puissante et sa gueule est
tapissée de plusieurs centaines
de dents coupantes. Il est donc
conseillé de mettre un bas de
ligne en acier lorsqu’on pêche le
brochet. Il peut atteindre 1m40
et son poids 25kg, voir au-delà
en période de frai.

Le brochet peut aussi bien vivre en eau vive qu’en eau calme. Il apprécie
les postes où il peut se reposer en toute tranquillité. Il aime donc les
coins parsemés d’herbiers et de bois morts mais aussi les petits coins
calmes près des courants qui oxygènent l’eau ou près des arrivées d’eau.
Il se pêche de différentes manières : au vif, aux leurres et au mort
manié mais aussi avec des appâts tels que les vers ou d’autres
invertébrés. Sa taille légale de capture est de 50cm dans la plupart des
départements français.
Records de la base de loisirs : prises de brochets de 9,5kg et de 1,02m
par monsieur Mickaël Dorangeville en décembre 2005, et de 8,9kg et
1,05m par monsieur Stéphane Galiègue en novembre 2004.

Découvrons la végétation de la base

Viburnum opulus
Nom commun : Viorne obier, Boule-de-neige
Famille : caprifoliacées
Description : arbuste de 2 à 4.5m, port dressé,
arrondi, feuillage caduc.

Le geste vert
Je favorise la biodiversité
Les jardins, les terrasses et les balcons
représentent un habitat pour les espèces qui
y vivent : c’est important, notamment en
milieu urbanisé. Pour que les animaux s’y
sentent bien, voici quelques exemples
d’espaces à créer : planter des arbres et des
haies aux essences variées et aux floraisons
étagées, aménager une mare, laisser un
endroit en friche propice au développement
d’une flore locale diversifiée (les oiseaux,
abeilles et papillons apprécieront), mettre en
place des nichoirs, des mangeoires, une boule
de graisse mélangée à des graines en hiver,
un abri à hérisson...

De nouveaux
poulailler

pensionnaires

au

La poule d’Estaires
Originaire de la région du village d’Estaires près
de Hazebrouck (59), la poule d’Estaires a pour
ancêtres des volailles communes rencontrées
dans la région, des Langshan et des Combattants
du Nord. Race totalement éteinte, certains
éleveurs ont alors tenté de la reconstituer.
L’Estaires est aujourd’hui une race très prisée
qui possède toutes les qualités.
C’est une race rustique. La poule est une bonne
pondeuse (les œufs ont une coquille foncée et
sont parfois petits par rapport à la taille de la
poule), une bonne couveuse et une excellente
mère. Le coq d’Estaires est un oiseau fort et
vigoureux, aux pectoraux bien remplis, la poitrine
cambrée. La poule est également vigoureuse et
Notre coq d’Estaires noir zan
robuste, de forme bien carrée, basse sur pattes.
Les pattes sont bleues ardoises très foncées ou
∗
noires et sont garnies d’une rangée de plumes Camail : ensemble de longues plumes du cou et de
courtes. La crête régulièrement dentée est la poitrine chez le coq et les espèces voisines.
petite et droite.
Trois variétés existent : noire zan (reflets
∗∗
A noter : depuis 1994, le record de France du
verts), noire à camail∗ doré et noire argentée.
Nous sommes donc ravis d’accueillir le trio plus gros œuf appartient à une poule d’Estaires
d’Estaires noir zan qui nous a été généreusement avec un poids de 202 grammes !
donné par monsieur Gilliart de WalincourtSelvigny, et de participer au maintien et à la
valorisation de cette race régionale ancienne.

Les rendezrendez-vous à ne pas manquer

Sur la base de loisirs :
Le 10 juin : journée du chien organisée par le
club cynophile de Caudry

A la salle polyvalente de la Base :
Le 08 mai : loto organisé par le club des
supporters de volley-ball
Le 02 juin : loto organisé par l’association des
Jeunes Sapeurs Pompiers

Le 29 juin : fête de radio BLC
Le 30 juin : sand-ball
Le 13 juillet : feux d’artifice
Le 14 juillet : catch sur l’eau

Du 06 au 10 juin : exposition photos organisée
par le SIAT du Val du Riot

Nouvelle saison de Capsule
Inaugurée le 23 novembre 2003, La Capsule entame
sa quatrième saison de concours colombophiles et
nos recrues vont participer aux concours de
l’arrondissement de Cambrai.
Née de la volonté de faire connaître à un large
public une tradition ancrée à notre territoire, la
colombophilie, notre pigeonnier d’exception allie la
compétitivité d’un pigeonnier sportif à l’esthétisme
d’une œuvre d’art contemporain. Il est en effet à
noter que La Capsule a été dessinée par la designer
mondialement reconnue, Matali Crasset.
Son originalité en fait une structure unique qui ne
laisse pas indifférent et attise la curiosité : pari
réussi pour les audacieux commanditaires !
Mais n’oublions pas l’essentiel : le colombier a avant
tout une vocation pédagogique et de nombreux
thèmes peuvent se décliner autour de l’univers du
pigeon voyageur et de son protecteur, le
colombophile. C’est pourquoi nous répondons avec
plaisir à toute demande de collaboration scolaire ou
extrascolaire et que nous sommes ravis d’accueillir
écoles, centres de loisirs,…. ou toute structure
désireuse de créer autour de Capsule une activité
éducative et ludique.

Nos pigeonneaux
découvrent
l’extérieur de
La Capsule…

A noter : Le dossier pédagogique de La Capsule est
disponible sur notre site internet.

Petite leçon de colombophilie
Pigeon voyageur : Pigeon sélectionné depuis un siècle et demi pour son aptitude à rejoindre son
pigeonnier lorsqu’il est lâché loin de celui-ci.
Colombophile : Eleveur de pigeons voyageurs.
Coulon : Synonyme de pigeon voyageur dans le Nord de la France et en Belgique.
Coulonneux : Colombophile dans le Nord de la France et en Belgique.
Adduire : Habituer un pigeon à reconnaître son pigeonnier.

Informations diverses
 Horaires d’ouverture de la Base de Loisirs : 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.
 Pêche :
• Journée : 7 euros ;
• Location petit parcours (10kg de truites) : 70 euros ;
• Location étang moyen (30kg de poisson) : 210 euros.
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