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Oiseaux de la Ste-Baume, nous voilà! 
L

e projet presse imaginé p;~ r l~be lle Flambard, la dyna
miquedirectricede l'accueil de \oisi rs«lesPetit'Hoox», 
portaitsur le patrimoinenatureldullillage.Etsurlapo

pulation ornithologique qu 'abrite le massif de la Ste-Sa ume. 
Afin defairedé<ouvrir,aux enfants du centreaêré, \esdi
versesespècesprotêgéespeuplantlesforêtsenvironnantes, 
deux passionnées de nature leur ont rendu visite mercredi. 

ftP&i ~f~:~:ï:bl:s:.~eust~Gd~tlfë!:~ttC::~; 
du site. C'est dans le cadre d'un stage qu'elle wit pour pré
parer un BTS en gestion et protection de la nature que 
l'êtudianteintervenait.Àundiaporama sonoreasuccédé 
uneesc:apaded'observationen forêt.VenuedeFuveau,Cé
ci leGaubert,rédactricedu journal « PaysSainte-Baume>t, 
aaccompagné lesenfantsauxfermesdelaBrasque,pour 
les sensibiliser ll la biodiversitéloca\e. Nosdix-sept repor
ters animaliers-âgés de 3 à 11 an~ - ont ensuite gagné 
l'hôtel devi lle, oùVintentMartinezlesavait conviés. le 
maire leuraexpliquécequ'est le Grenelle de l'environne
ment et a évoqué ave< ferveur La Marianne d'Or, remportée 
par sa commune en zoos. JAMES HUET 

Trh attentifs aux 
images qui défilent 
sous leunyeux,les 
mlnots ducentreaéré ~--__..'iilo_ 
écoutent en même 
temps la bande-son 
duchant desolseaux 

~~~~~~~~;rt::~::::i~ 
thologle. Bergeron
nettes, mi sanges, 

~~~::.n=~;.h~l:~: 
gealsetautres tour
terelies a pparalssent 
touràtourà l'écran. 
Que les petits dévo
rent du regard avant 
d'aller sur le terrain. 

Au fond de la forêt, entre les flaques ••• 
Le petit groupe d'orni
thologues longe un ver
doyantchampdeblé. 
Toujours à la recherche 
de sujets à observer, 
nos jeunes scientifi
ques s'enfoncent de 
plusenplusdansla 
forêt qui s'étend au 
pied de la Sainte
Baume. Mals, à mar
cher avec enthou
siasme,on n'en est pas 
moins attentifs à ne pas 
revenir pteln de boue 1 

Cécile Gaubert , 
rédactricede « Pays 
Sainte-Baume " 
-revue de l'associa
tion Découverte 
Sainte-Baume -
montre aux enfants 
du centre aéré un 
nid de mésange à 
longue queue. 
1< Trop beou »,de 

--IO.U ::J l'aveu des jeunes 

Ils les entendent! 
Nos mini - ~~==~-
reporters ont 
trilversé le 
village, 
escortés pa r 

Jenlta e t ~~~-':ji> Yannick, anl-
mateurs au 
centre aéré, 
et Isabelle, la 
directrice. 
Impatiente et 
curieuse , la 
petite troupe 
a ilrpentéen 
silence les 
sentiers 
arborés, gui
dée par le 
doux chant 
des oiseaux. 
Ils les enten-
dent! - -""-..-IO:..l""'-""-':..0 


