
U
ne brique de jus de fruit,
une baguette de bois et
un cutter. On en a tous

dans nos cuisines. Et pourquoi
pas bientôt dans nos jardins ?
Car ces objets du quotidien peu-
vent aussi servir à construire une
mangeoire pour oiseaux à instal-
ler dans nos jardins.
Ils étaient une quinzaine, hier

matin, à s’y essayer au jardin des
Cordeliers dans le cadre du festi-
val Inventerre. "Je n’aurais ja-
mais pensé faire ça avec desmaté-
riaux de récupération", confie
ÉmileMartin. Il est venuavecNa-
thanaël, son fils de sept ans, déjà
attelé à décorer sa mangeoire
avec des feuilles et desmorceaux
d’écorces. Un camouflage ? "Oh
c’est surtout pour faire joli, souf-
fle-t-on autour de la table. Les
oiseaux eux, s’en fichent un peu."
Mais c’est toujours plus seyant
qu’un l’emballage en carton.
Après la mangeoire, on pou-

vait aussi fabriquer son propre
nichoir. Des kits de construction
étaient mis à disposition par la
LPO.Cinqplanches debois, quel-
ques vis, un peu d’habileté avec
la perceuse et le tour est joué.
Trop facile pour Alexandre, onze
ans qui se dit bricoleur. "J’ai déjà
fait des nichoirs avec les moyens
du bord."
Sur place, les membres de la

LPO donnent un coup de main
ou de vis et distribuent les
conseils. "Éloigner les chats, ne
pas bouger quand les oiseaux
approchent…", rappelle Ma-

rie-Françoise Langlet. Car ac-
cueillir les oiseaux c’est surtout
"pour le plaisir d’en avoir dans
son jardin, poursuit-elle. Eux
n’ont pas besoin de nous, sauf
l’hiver où les mangeoires les
aident à se nourrir. Mais pour
nous, c’est surtout une façon de
pouvoir bien les observer…"

Manon RESCAN

Aujourd’hui, atelier création d’un sifflet

pour imiter le chant des oiseaux, 9h-12h

au jardin des Cordeliers.

Inventerre c’est aussi deux expositions à
laMédiathèque. La première est dédiée à la
réintroduction du Gypaète Barbu dans les
Alpes et l’autre aux clichés d’oiseaux de Ro-
ger Isoard. Photographe animalier ama-
teur, ce passionné de la nature révèle toutes
les couleurs des volatiles qui visitent la ré-
gion.
Il souhaite "mettre en scène la nature et

pouvoir la rendre facile d’accès. Pour moi, le
plaisir c’est quand j’arrive à capter la nature
sans la déranger." dit-il. Une quinzaine de
photographies sont accrochées à l’entrée et
dans une des salles de lamédiathèque. On y
découvre des espèces migratrices telles que

le Tarin des Aulnes, le Guêpier d’Europe ou
encore la Chevêchette d’Europe. Un travail
qui nécessite "une parfaite connaissance
des milieux, du sujet et surtout beaucoup de
patience. Il faut être très observateur pour
pouvoir trouver l’animal car il est sans cesse
en mouvement ", raconte-t-il. Une bonne
dose de malice est aussi requise comme
pour immortaliser ce Tichodrome échelet-
te, très discret, sauf au moment de rejoin-
dre son nid. Ymène KACHAOU

Jusqu’au 25 août à la Médiathèque. 7, rue colonel Payan
(horaires habituels ). Accès libre. Plus d’informations au
u 04 92 31 28 49
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Accueillir les oiseaux dans
son jardin, un jeu d’enfants
Lesparticipants des ateliers du festival Inventerre l’ont constatéhiermatin

Roger Isoard expose ses "Plumes en couleurs"
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Coline, Alexandre et Adrien ont construit leurs propres nichoirs avec l’aide des bénévoles de la LPO.
Peut-être qu’une mésange viendra bientôt y faire son nid… / PHOTO M.R.

➔ 7h30. Départ de la randonnée vers la
Barre des Dourbes au Palais des congrès.
Prévoir de bonnes chaussures et un
casse-croûte. Contact u 06 10 75 09 52
➔ À la médiathèque : 14h. Conférence "La
biodiversité en ville" par Jean-François
Noblet. 15h30 Projection de "La
biodiversité : des clés pour un débat"
documentaire de Gérard Paillard. 17h
Projection d’"Elle est chouette la

chevêche" documentaire de Christian
Fosserat. 17h30 Conférence "Deux
symboles du plateau de Valensole :
l’Outarde et la Chevêche" par Dominique
Chavy. 18h30 Animation musicale avec la
Compagnie du Chrome
➔ 21h début du festival "Digne en Jazz"
avec le groupe "Boogie Hospital Sextet",
place de la Barlette. Entrée 12 ¤, tarif
réduit 10 ¤.
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Roger Isoard doit ses beaux clichés à sa
connaissance de la nature. / PHOTO M.R.

Jazz, rando et oiseaux au programme
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