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Association 
des Alcooliques 
Anonymes 
Réunion ce soir à 19h45, à 
la Maison des 
Associations, 201, avenue 
Général Leclerc. 
Rens. 04.93.24.91.53. ou 
04.92.12.15.32. 

Atelier de danses 
tradftionneUes 
Ce soir de 20h30 à 22h30, 
dans les locaux de la 
Brissaudo, descente des 
Moulins, Cléonte (Lo 
Cepon). Adhésion à 
l'année 10€, tarif famille 
15€. 

Une 
C 

'est par une belle soi
rée de mars, lorsque 
la brume avait recou

vert les Baous, qu'une 
bande de curieux et de 
passionnés s'est aventu
rée dans les bois de la Sine 
pour aller écouter le chant 
des chouettes. Dans la nuit 
noire, armés de leurs lam
pes frontales , ils ont at
tendu une réponse à '' la 
repasse •, chant dUfusé par 
magnétophone. Mais l' oi
seau ne s'est pas mani
festé. Ils sont repartis bre
douilles, mais toutefois 
heureux de cette belle ex
périence un peu singulière. 
En début de soirée, l e 
groupe avait assisté à la 
conférence « Chouettes et 

, hiboux des Alpes-Mariti
mes •, animée par Cécile 
Lemarchand de la Ligue de 
Protection des Oiseaux. 
Babeth et Jacques sont 
venus exprès d'Antibes : 
«Les oiseaux nous intéres
sent, on est dans une belle 
région alors on veut savoir 
ce qu'on voit. Et puis c'est 
l'occasion de faire de bel
les rencontres. • Et d'en ap
prendre plus sur ce mysté
rieux oiseau. 
Avec ses serres et un bec 
crochu la chouette fait par
tie de la famille des rapa
ces, elle se déplace la nuit 
et chasse grâce à son ouïe 
très développée. La face 
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ments indigestes, poils, os 
et crânes de ses victimes. 
Cer taines peuvent même 
manger un lapin entier. 
Cinq espèces de chouet
tes et trois de hiboux vi· 
vent dans notre départe
ment. C'est le moment 
pour aller écouter l eurs 
chants en forêt. Chouette 
hulotte ou chevêche 
d'Athéna, grand-duc ou 
petit-duc, il est possible de 
les en tendre à Vence, et 
parfois même de son jar
din. 
La LPO, en partenariat 
avec la ville de Vence, pro
cède actuellement à un re
censement qui devra per
mettre de mieux connaître 
et protéger les espèces lo
cales. Chacun peut faire un 
effort : garder les arbres 
anciens et creux, limiter 
les pesticides, mettre des 
protections sur les chemi
nées. Si l'on trouve un 
petit par terre dans la na
ture, il faut le remettre sur 
une branche en hauteur 
car les parents reviendront 
pour le nourrir. 

E.C. 

les enfants ont adoré pouvoir toucher les douces plumes d'une chouette. 

de son visage lui ser t de 
parabole pour capter les 
sons et sa tête peut tour
ner à 270' degrés, elle peut 

même voir son dos! Son 
plumage souple est silen
cieux, et lorsqu'elle cap
ture ses proies, elle les 
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avale entières sans qu'elles 
aient le temps de dire ouf. 
C'est après qu'elle rejette 
des pelotes avec les élé-

savoir+ 
la LPO fête ses 100 ans. Dans ce cadre, 
elle organise le 12 et 13 mai la fête de 
la nature. Renseignements : LPO, 5 Rue 
Saint-Michel, 061 4(1 Vence, 
04.93.58.63.85 ou http://paca.lpo. 


