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chaud et oreillettes. L'entrée est 
libre, vous n'avez donc plus 
d'excuses ... 
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Opération Avifaune pour la préservation des oiseaux 

Les techniciens ont posé deux dispositifs anti-perchoir sur les lignes afin de protéger les oiseaux. Le dispositif "A VIC 3C 500" a été expliqué 
par Pierre Tétat, chargé d'équipe. 1 PHOTos o.o.s. 

Les installations qui procurent le bien-être des habitants ne sont 
pas souvent compatibles avec le bien-être et la survie des animaux 
qui nous entourent. Pour remédier à l'électrocution des grands 
oiseaux, ERDF et LPO (la ligue protectrice des oiseaux) ont mis en 
place à Rognes un dispositif destiné à préserver ceux qui survolent 
les lignes de haute et moyenne tension. Sur les poteaux, au milieu 
des grands arbres de la forêt qui domine Le village, trois techniciens 
particulièreme.nt entrainés au travail sous tens.ion ont posé des dis
positifs "A Vl 3C 500". Sur chacun des trois supports prévus, deux 
dispositifs anti perchoir ont éré installés. lis éviteront que lors de 
l'envol, les oiseaux ayant les pattes sur le poteau ne touchent les fils 
avec leurs ailes. Cette installation particulièrement spectaculaire a 
été suivie par Jean-François Verrier adjoint en charge de 

l'environnement et du développement durable, Amine Flitti res
ponsable de programmes ornithologues au sein de la LPO qui ont 
écouté les explications de Gaëlle Marchand interlocuteur privilégié 
des collectivités locales et Gilbert Gurfinkel chef d'agence d'ERDF 
qui ont bienins.istésur "l'intérêt général qui prime sur l'intérêt parti
culier". Et de rappeler que "cet intérêt concernait lasatwegartk de la 
biodiversité". Pierre Téta! chargé d'équipe a expliqué préalable
ment les manœuvres nécessaires à la pose de ces "bougies" dans le 
jargon de ces spécialistes en travaux électriques et acrobatiques. 
Un groupe électrogène ayant préalablement été installé sur ce tron
çon de ligne, c'est sans perturbation pour les usagers que le~ électri
ciens ont pu procéder à ces installations et profiter d'apporter quel
ques améliorations aux ouvrages existants. D.D.S. 
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Bibliothh· 
des Bot· 
gard sur : 
riat ave<:. 
conférence< ... z&SP';'la b. 
thèque le vei.n..~::,o JO no· 
bre à 20h30 sur le thème "A 
latif Laâbi ou la fierté d 
homme", animée par Jac 
Alessendra et Félix Chabat 

Rencontre littéraire avec 
sandre Vittu de Kerrao 
Marc Lamigon, cancer 
aude avec Hazem Shahe• 
Naissam Jalal: tels ont ét 
précédents rendez-vous ' 
bibliothèque, où le public 
nombreux, a pu partage1 
moments émouvants, se 
longeant avec les artisu 

MEYRARGUES • Nouveë 
18h30 dans la salle des fête: 
veaux arrivants. Un mome1 
d'informations et de décou 
04 42 57 50 09 ou infosmairie@meyra 
vez déposer vos anciennes 
effet à la mairie. Une nouvt 
des personnes qui n'ont pa 
tian est organisée par la CP 
son territoire. L'associatior 
et redistribuer autant de p< 
courus en course, par son € 
donc 6 000 paires de lunett 

PEYROLLES • Théâtre. L 
prétera "Monsieur Chasse" 
effet, la troupe jouera du Ft 
ajoutant au vaudeville ce q 
ler leurs personnages, pou1 
pour montrer leurs angoiss 
chansons allant des année~ 
en passant par Nicolas PeYJ 
tir de la bouche des persan 
de tout style crée un décala 
! Une autre surprise attend 
ce seront les comédiens qu 
pas les interprètes d'une d 
position personnelle clôtm 
final digne d'une vraie corn 
1er décembre à 19h30, espace Frédéri• 
et réservations à l'office de tourisme a 

CHARLEVAL • vlde-gren 
che 9 décembre de 9h à 161 
greniers/ bourse aux jouets 
font directement au stade : 
dis de 17h à 19h,les samed 
tres. 


