
Vence 

NOUS JOINDRE 
Rédaction: place du Grand
Jardin. 
Tél.: 04-93-SS-SS.so. -
Fax : 04-93-58.58.59-
vence@nicematin.lr 
Abomements: place du 
Grand-Jardin. 
Tél. o8oo.o6.83-2o appel 
gratuit deptJis un poste fixe 
; ventes
abonnements@nicematin. 
fr 
Publi:lté Eurœud : 214, 
route de Grenoble, Nice. 
Tél: 04.93.18.o8.o8. 

URGENCES 
Médedns : association de 
médecins de garde de 
Vence, 24h/24 et 7 j/ 7. 
09-69-32-33.10. 
Poml*rs: 18. 
Samu:ts. 
~ueSafnHean :92-
94L avenue du Dr-Donat à 
Cagnes, 04-92.13.53-33. 
ouverte 7 j/7, 24 h/24. 
Clf'*lue Sarlt.HAarla
Lenval: 57 avenue de la 
Californie a Nice, 
consultations 7 i/7 jusqu'à 
minuit, 04-92.03.09.40. 
Pharmade:à 19h30. 
pharmade de nuit, zone 
piétonne. rue de France à 
Nice. 
~:urgences 
dentaires des A.-M., 
04-93.01.14-14-
sos Service Vétérinaire : 
04-93.8346.64. 

SÉCURITÉ 
Appel d'urgence européen 
l U. 
Genclarmerie : 
04-93-58.03.20. 

Vacances de Pâques 
stage de théâtre 
lnterg6n6ratfonnel 
Avec le théâtre de l'avant
scène, pour les 7 à 77 ans. 
Du 23 au 27 avril, de 
14h30 à 16h30. il sera 
encadré par Marie-Jo 
Gonzalez. Théâtre de 
,,.,. , ........ ... .. ;. ... ,., ......... .. 1 ... 

nice-matin 
Mardi 17 avril 2012 

Une asse au insectes 
âteau Saint-au • n 

L'hôtel cinq étoiles a signé hier une convention avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux afin d'encourager la biodiversité dans ses jardins 

Un enfant pas peu fier de sa prise : une petite arai
gnée toute verte. 

les enfants de Saint-Michel, hier sur le terrain en compagnie de l'animatrke LPO, 
Eve lebegue. ( M .D.) 

I
l yauraàmangerpourlegoûter; 
on ua faire Koh Lanta les en
farus ! • Des insectes au menu 

de nos chères petites têtes blon
des? Que les parents des écoliers 
de Saint-Michel se rassurent. Mal
gré une chasse fructueuse, hier 
après-midi dans les jardins du Châ
teau Saint-Mar tin, les araignées, 
mille-pattes, fourmis et autres sau
terelles ramassées par les CP de 
Béatrice Heuguet n'ont pas fini à 
la casserole. 
Le but du jeu n'était pas de jouer les 
guignols de l'extrême version télé
visée mais, plus sérieusement et 
utilement, d'apprendre à mieux 
connaître la nature, et plus particu
lièrement le rôle des insectes dans 
la chaîne alimentaire. Dans le cadre 
du pro&tramme Éducation à l'envi
ronnement de la Ville, la Ligue de 

Protection des Oiseaux (I..PO) PACA 
intervient au sein de plusieurs éta
blissements vençois pour réaliser 
des programmes pédagogiques sur 
le thème de biodiversité. 

Le label cc Green globe u 
en ligne de mire 
Cet hiver, le monde des oiseaux a 
été abordé par la classe de Mme Heu
guet. De nombreux volatiles se 
nourrissant d'insectes, il est vite 
apparu que la cour d'école était 
pauvrement dotée en éléments nu
tritifs sur pattes. Contactée par la 
LPO, Ia direction du Château Saint
Martin a accepté d'ouvrir ses por
tes aux écoliers en laissant les jar
dins à disposition. Cette première 
devrait en appeler d'autres . Il 
s'avère que l'établissement touris
tique dirigé par Olivier Zimmerlin 

s'est engagé dans une démarche 
de développement durable depuis 
dix-huit mois. L'objectif, à terme, 
serait que le navire amiral de l'hô
tellerie vençoise décroche la pres
tigieuse classifi cation • Green 
globe • saluant un engagement éco
logique fort. 

La présence rassurante 
du Pouillot siffleur 
Une convention sit,mée hier entre la 
direction de l'exploitation et le re
présentant de la LPO PACA, Tan
gui Corveler, devrait contribuer à fa
ciliter cette reconnaissance. Il est 
ainsi prévu que le domaine de la 
route du col de Vence devienne un 
refuge LPO officiel. En attendant, 
un recensement de la biodiversité 
sur le site est entrepris. Entamé la 
semaine dernière, il a permis d'en-

tendre le chant d'un oiseau plutôt 
rare, le pouillot siflleur. • La pré
sence de ce possereau migrateur est 
un bon signe •, glisse Tan gui Corve
ler. 
Une fois le recensement effectué, un 
plan d'action sera proposé à la di
rection du Château Saint-Martin 
afin d'améliorer encore la qualité de 
la biodiversité dans les jardins. La 
convention prévoit enfin la créa
lion par la LPO d'une plaquette sur 
le patrimoine naturel entouran t 
l'hôtel. Il est prévu de remettre le 
futur document à chaque client de 
l'établissement. Une manière 
comme une autre de jouer la carte 
du • tourisme vert •. très dans l'air 
du temps un peu partout dans le 
monde. 

MICHEL DIVET 
mdivet@nicematin.fr 


