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M ercredi 19 juin a vu la 
concrétisation des ren

contres des 22 avril et 
13 mai derniers, où avaient 
été présentés les engage
ments de la LPO Paca, les 
envies et objectifs d'un 
g:r.oupe $ventuel et la char-

• • 
te des groupes loèau:x,. 

La troisième réunion a . ' 

· permis de mettre en place 
·le groupe de l'Embrunais, 
qui peut ainsi démarrer 
avec comme coordi:p.atrice 
du groupe Annette Lebre
.ton. Cette dernière, dispo
nible et organisée;. pourra 

' . 
être le lien entre lè groupe 
et la LPO Paca, voire, avec 
des partenaires externes . . 

. . Le groupe ainsi créé va 
· commencer des actions et 
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-CHÂTEAUROUX-LES-ALPES . 

ue pour · a 
e rou e e 

rote·ction es oiseaux : 

signer la charte plus tard. 

À peine créé et déjà 
des animations 
au calendrier 
D'ores et déjà, une pro
chaine réunion est prévue 
le mercreèli 17 juillet. date 
à confirmer e-n fonction de 
la disponibilité de la salle 
de la maison du parc des 
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Ecrins de Châteauroux-
les-Alpes. 

Une sortie est proposée 
le 28 juin avec rendez-vous 
à l'abbaye de Boscodon à 
10h15 pour- aller v.oir les 
sabots de Vénus et faire un 
tour au lac où les hérons et 
peut-être des limicoles se
ront au rendez-vous. 

Le groupe a décidé de ne 
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' rn runais est créé 
pas participer à la foire bio 
génépi cette année, car 
trop prématurée. Damien, 

J 

guide au Parc des Ecrins, 
proposera des sorties dans 
_le cadre du programme 
d'animation du Parc. 

Vanessa Fine, qui a ame
né cè projet· de groupe à 
bon port, passe la main à la 
coordinatrice Annette Le
·breton mais reste présente . 
pour l'accompagnement 
éventuel du groupe. 
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La formation du groupe LPO 
Embrunais a été entérinée, 

mercredi 19 juin à Châteauroux, à 
la suite d'une troisième réunion. 
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