
L'atelier nichoirs de Aline et Gilbert capte l'attention de Clémentine et Xavier son papa. HERON cENDRE; E.RocHA 

Environnement. L'antenne Grande Dracénie de la LPO fête 
ses 10 ans ainsi que le centenaire de l'association. 

Des oiseaux et des 
- - -

·hommes depuis 100 ans 
Il L'antenne Grande Dracénie de 
la LPO (Ligue pour la protection 
des oiseaux) fête ses 10 ans _d'exis
tence ainsi que le centenaire de 
la LPO nationale, fondée en 1912. 
A cette occasion; l'organisation 
locale accueille le public tout le 
week-end dans la salle des confé
rences de la maison des Sports et 
de la jeunesse (MSJ) de Dragui
gnan pour présenter ses activités. 
Lors de cette manifestation qui 
a débuté hier et durera encore 
aujourd'hui toute la journée, les 
membres du groupe présentent 
de 9h à 17h30 plusieurs anima
tions. Dont : une exposition valo
risant leurs 100 meilleures pho
tos faune et flore ; une exposition 

"institutionnelle présentant les 
différentes actions de la LPO ; une 
exposition pédagogique rr un jar
din nature, comment accueillir et 
développer chez soi la bio diversi
-té >>;_ou encore un atelier nichoirs. 
Au cours de cette journée, les 
bénévoles_ proposent plusieurs 
animations et des jeux pour les 

52 minutes sur la LPO sera projeté 
en boucle sur l'écran de la MSJ. 
u Cettè fête est l 'occasion de présen
ter la diversité de nos activités et de 
sensibiliser le public à la protection 

-des oiseaux et des écosystèmes dont 
ils dépendent. Nos actions sont très 
étendues et s'étendent du comptage 
européen des oiseaux vivant en 
zones humides jusqu 'aux inter
ventions auprès d'instances telles 
que Natura 2000 ou le Conseil de 
développement de la Communauté 
d'agglomération dracénoise et le 
Plan du développement durable 
sur lesquels s'appuient les com
munes pour établir leur PLU dans 
le respect de l'envi-ronnement na
turel i>, précise Georges Martin, 
responsable de la LPO Grande 
Dracénie. 

ducs et des martinets noirs, en rai
son de fréquent coup de mistral. 
Durant cette année commémora
tive, les membres du groupe ren
forcent les actions de formation et 
q'information des düférents pu
blics sur la protection des oiseaux 
grâce à des sorties, expositions et 
conférences jusqu'en milieu sco
laire, mais aussi auprès dés élus et _ 
responsables territoriaux. Au pro
gramme : sensibilisation sur les 
dangers menaçant les espèces qui 
nuisent à leur reproduction (ur
banisme,- menaces humaines: .. ). 
Les membres de l'association par
ticipent également à des missions 
de relâchement en milieu naturel 
d'oiseaux rétablis après les soins 
et assurent la protection des es
pèces sauvages en général, depuis 
un siècle ... 

RAPHAEL SCHOTf 
Contactez la LPO: Tél. 06.61.37.52.02 
(Georges.Martin) et: http://paca. 
lpo.fr 1 blogsl grande-draceniel 

co g enfants. Un film documentaire de 

Les membres de l'organisation 
s'occupent également de sauver 
les oiseaux en détresse (collisions, 
de tirs ... ) qui sont acheminés vers 
le centre de soins de Buoux_dans le 
Lubéron. L'été 2012 à été particu
lièrement marqué par une prolüé
ration de chutes du nid des petits 

Si vous trouvez un oiseau en 
détresse contactez directement la 
permanence (717) au 04.90. 74.52.44 

Actualité 

Hébergement SDF 
Le ·maire 
de LOrgues .n'est 
pas content 
Le maire de Lorgues, vice-prési
dent de la CAD délégué 'à l'équi
libre social de l'habitat, Claude 
Alemagna était visiblement cour
roucé que l'État ait choisi d'insta,l- ' 
1er sur sa commune l'Unité d'hé
bergement d'urgence hivernale 
devant accueillir les personnes 
sans abris prises en charge à Dra
guignan. Lors du Conseil-com
munautaire, il a dénoncé « un 
manque de concertation » qui au
rait pu avoir l'intercommunalité 
pour cadre.selon.lui. Au-delà des 
postures, on rappellera po-ur notre 
part que si la Convention de délé
gation des aides à la pierre signée 
en 2010 entre l'État et la CAD avait 
défmi un véritable projet de créa
tion d'hébergement d'urgence à 
Draguignan plutôt que de porter 
vaguement mention d'un « projet 
à définir», pèut-être que le pro
blème de l'hébergement d'urgence 
dans la ville-centre aurait .trouvé 
une solution moins curieuse. 

Taradeau 
Fête du vin · 
La traditionnelle fête du vin nou
veau de Taradeau se tiend au
jourd'hui dimanche 18 novembre. 
Durant cette journée a lieu une ex
position de tracteurs et d'engins 
agricoles anciens ainsi qu'une 
foire artisanale. A 10h30 : défùé du 
char de Bacchus accompagné de 
groupes folkloriques, d'attelages 
ainsi que de machines agricoles et 

de voitures utilitaires anciennes. 
A l'issue du défùé, parrainage et 
dégustation de la cuvée nouvelle 
(l'achat d'un verre à 3,50 euros 
permet la dégustation). 13h00 : 
repas animé salle des fêtes. 16h00 : 
tirage de la. tombola. 17h00 : bal 
gratuit Renseignements et réser
vations au 06 62 06 66 05. 

Rue de Trans 
Vide grenier 
La rue de Trans dans le centre 
ancien de Draguignan accueille 
aujourd'hui de 10h00 à 18h00 un 
vide grenier brocante. 

Solidarité 
Don du sang 
Une collecte de sang aura lieu le 
mardi 20 novembre de 8h00 à 12h00 
30 à la Maison de la Jeunesse et 
du 'Sport. Se munir d'une pièce 
d'identité. Cette collecte est orga
nisée par l'établissement français 
du sang avec la participation de 
l'association des donneurs de sang 
bénévoles. 

Nous contacter 
Agence locale de La marseillaise 
5 bd Clemenceau. Tél. 04 98 10 36 
35. Courriel : agdraguignan@la
marseillaise.fr _ 
Abonnements au 04 94 92 29 97. 

Urgences 
Urgence médicale : centre 15. 
Samu social : 115. 
Violences conjugales : 3919. 


