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TOUR DES RÉGIONS

Notre aventure avec le « Jardin Extraordinaire » 
Entourez au feutre rouge la date du 20 octobre sur votre calendrier et inscrivez : « Regarder absolument 
Le Jardin Extraordinaire, à 20h20, sur la Une. » Trois femmes du groupe ACRF-Femmes en milieu rural de 
Havelange y ont participé. On vous raconte cette histoire assez… extraordinaire !

Raymonde Braquet, Jacqueline Hustinx et Marie-José 
Meessen, trois membres bien connues du groupe ACRF-
Femmes en milieu rural de Havelange, organisent des 
balades, chaque premier et troisième mardi du mois, 
de 9h30 à 11h. Une fois par an, elles organisent même 
une promenade consacrée à l'observation des oiseaux, 
avec un Guide-Nature du coin. 

Au cours de leurs pérégrinations, elles papotent aussi, 
revisitent leurs semaines et, un jour, elles se retrouvent 
à parler de l'émission Le Jardin Extraordinaire du 20 
novembre 2017, qui mettait justement à l’honneur les 
oiseaux du jardin et leurs mangeoires. Quel étonne-
ment de ne voir dans ce reportage que des messieurs 
en train d’observer et de nourrir ces petits oiseaux. Pas 
de femmes, pas de jeunes, pas d'enfants…

Où sont les femmes ?  

Saperlipopette ! Les trois amies 
décident de signaler à la rédac-
tion du Jardin qu'il y a aussi des 
femmes qui peuvent apporter 
leurs expériences dans ce do-
maine. Elles-mêmes nourrissent 
et observent les oiseaux dans leur 
jardin, surtout en hiver, depuis 
des années. Elles prennent leur plus belle plume et… 
envoient un e-mail à Tanguy Dumortier, l’animateur 
de l'émission. Le temps passe... Et elles se disent que 
leur message a échoué à la poubelle. 

Quelle n'est pas leur surprise lorsque Jacqueline re-
çoit, un an plus tard, une demande de Patrick Destiné, 
le régisseur, qui souhaite les rencontrer pour faire une 
émission. Le rendez-vous est pris. L'équipe du Jardin 
Extraordinaire va justement diffuser, en octobre 2019, 
un documentaire intitulé Angry birds (oiseaux en 

colère, en anglais) et souhaite y ajouter une expé-
rience locale, positive et constructive. La lettre des 
Havelangeoises leur est revenue en mémoire. Les trois 
amies se rendent compte, une fois de plus, de la force 
d'un groupe : des lettres individuelles n'auraient pas 
eu le même impact que leur lettre collective envoyée 
au nom de la locale de l’ACRF-Femmes en milieu rural.

Une journée pour quatre minutes

Raymonde, Jacqueline et Marie-José réalisent alors le 
travail que représente le tournage d'une telle émis-
sion. Francesco, le preneur de son, Christophe, le ca-
meraman, Patrick, le régisseur, et Tanguy, l'animateur, 
restent toute une journée pour un reportage qui ne 
durera, lui, que trois à quatre minutes ! 

Devant la caméra, elles abordent les aspects pratiques : 
comment donner une nourriture saine et variée aux 
oiseaux ? Elles rappellent l'importance de mettre de 
la nourriture au sol, car certains oiseaux ne prennent 
rien en hauteur. Elles échangent sur les comporte-
ments spécifiques de différentes espèces d'oiseaux : 
la mésange experte en acrobaties, le merle maître de 
son territoire, le moineau qui reste en bandes, le pic 
épeiche solitaire, etc. Leurs observations leur ont per-
mis de découvrir que la solidarité existe aussi chez les 
oiseaux. Une maman verdier peut venir au secours d'un 
bébé bergeronnette affamé et le nourrir, par exemple. 

Les trois « expertes » soulignent 
qu'il faut prévoir dans son jar-
din des endroits où les oiseaux 
peuvent manger, boire, se baigner. 
Elles conseillent d’y planter des 
arbustes à baies (amélanchier, 
lierre terrestre, cotonéaster). À 
l’approche de l’hiver, elles donnent 

des astuces très simples, et peu coûteuses : demi-noix 
de coco garnie de graisse végétale, pamplemousses 
et potirons évidés remplis de graines, noix, noisettes, 
colliers de lard et de cacahuètes…

L'équipe du Jardin Extraordinaire s’intéresse beaucoup 
à ce qu'elles font. Grâce à une chouette ambiance, les 
quatre professionnels parviennent à les mettre à l'aise 
et à leur faire oublier la caméra. Quelle belle rencontre 
et quelle expérience… extraordinaire !

 Fernande Dujardin et Monique Kerouanton 
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Étonnées de ne voir aucune 
femme dans un reportage 

sur le nourrissage des 
oiseaux, les trois amies ont 

écrit à la rédaction 
du Jardin extraordinaire.

Bien leur en a pris !


