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In memoriam

Jean Wieme (1938-2009)

Beaucoup d’entre nous se souviendront avec émotion 
de Jean Wieme bien connu des milieux ornithologiques 
bruxellois et namurois et qui nous a quittés prématuré-
ment ce samedi 20 juin 2009.

Professeur de mathématiques à l’Athénée Adolphe Max 
à Bruxelles, il est venu à l’ornithologie dans les années 
1980, inquiet des activités nocturnes de son épouse par-
tie écouter le chant du Rossignol au coucher du soleil à 
Sosoye. Intrigué, il l’a ensuite accompagnée et s’est ainsi 
découvert de l’intérêt puis une passion pour les oiseaux.

À cette époque, nos participations à de nombreuses 
excursions Aves nous ont souvent donné l’occasion de 
rencontrer Colette et Jean. C’était toujours un plaisir de 
retrouver ce couple sympathique. Les centres d’intérêt 
de Jean n’étaient d’ailleurs pas limités à la gent ailée ; il 
découvrait aussi avec plaisir les fleurs et en particulier les 
orchidées.

Jean ne s’est pas contenté d’apprendre et de partager ses 
connaissances, il a également été très actif au sein de la 
société Aves en particulier pour la promotion de la Biblio-
thèque Aves au sein de la Bibliothèque Universitaire Mo-
retus Plantin des Facultés Notre-Dame de la Paix à Na-
mur. Par ses multiples contacts avec les grandes maisons 
d’éditions il l’a enrichie de nombreux livres et revues.

Au  Salon « Valériane » en  septembre au Palais des Expo-
sitions de Namur, Jean intervenait tant pour la logistique, 
avec l’aménagement du stand Aves, que pour le contact 
et les conseils au public pour le choix des ouvrages mis 
en vente.

Enfin, depuis la création des Expositions d’Art Animalier 
d’octobre à Namur en 2003, il était également présent 
pour assurer l’accueil à l’un ou l’autre des sites d’expo-
sitions.

Une fois retraité, il quitte Bruxelles pour s’installer défini-
tivement dans la maison familiale de Colette à Champion-
Schaltin au sud de Namur. C’est là que dès le déjeuner, 
dans la véranda, il profitait de son jardin aux nombreux 
parterres fleuris. Les mares et les mangeoires faisaient 
de cet endroit un Éden pour les insectes et les oiseaux 
et, dans le verger, la chouette chevêche utilisait le nichoir 
placé à son intention.

Il aimait assister aux réunions mensuelles d’Aves Bruxel-
les, ce qui lui permettait de revoir ses amis de la capitale.

Très bon ornithologue, mais toujours à l’affût de parfaire 
ses connaissances, il s’est inscrit à la Formation Ornitho 
à Ciney en 2007 où il a partagé son enthousiasme, ses 
connaissances et son amitié. Ces dernières années, mal-
gré ses ennuis de santé, il a continué à étudier, à voyager 
et à aider, nous donnant ainsi une belle leçon de courage 
et de vie...

À Colette, son épouse, qui le secondait toujours de ma-
nière très efficace dans toutes ses activités, et à sa famille, 
nous adressons toute notre sympathie.

Francis Pourignaux et Jean-Pierre Reginster

Merci à Martine Wauters pour la photo prise en Catalogne à la 
Toussaint 2008.
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