
I ls sont une trentaine de cou-
ples dans le sud de la Fran-
ce. Soixante individus telle-

ment rares, tellement majes-
tueux, mais aussi tellement fra-
giles. Surtout quand ils ont la fâ-
cheuse tendance de se poser
sur les lignes à haute tension...

Aussi, pour protéger ces
aigles de Bonelli (lire encadré
ci-dessous) mais aussi tous les
r a p a c e s s u s c e p t i b l e s d e
s’électriser lorsqu’une aile tou-
che un fil, ERDF et la Ligue de
protection des oiseaux ont déci-
dé d’agir. Dans le cadre d’une
convention signée entre les
deux parties, le distributeur
d’électricité s’est engagé à ins-
taller des protections avifaunes
pour éviter l’électrocution des

oiseaux. Qui cause, la majeure
partie du temps, leur décès...

Hier matin, c’est sur une li-
gne à moyenne tension entre
Berre et Saint-Chamas que les
techniciens d’ERDF ont opéré.
Avec une précision chirurgica-
le, puisque pour ne pas déran-
ger les riverains, l’alimentation
n’a pas été coupée. "Sur une li-
gne de 20 000 Volts sous tension,
les techniciens n’ont pas le droit
à l’erreur, confirme Patrick Le-
messager, chargé de travaux
chez ERDF. Nos techniciens
sont un peu notre "GIGN" à
nous, ils sont spécialisés, habi-

tués à intervenir par tout type de
situations."

Toutefois, pour des travaux
comme ceux d’hier matin, les
techniciens s’étaient préparés
bien à l’avance. Ils ont, en
l’espace d’une heure, posé ce
matériau isolant sur la ligne,
proche du pylône. "C’était un
point qui avait été identifié par
les bénévoles de la LPO comme
étant à risques, poursuit Patrick
Lemessager. Nous l’avons donc
protégée, sur la ligne du milieu
puisque les rapaces aiment bien
se poser à l’endroit le plus haut."

Le tout sous l’œil attentif et

bienveillant de quatre bénévo-
les de la LPO, emmenés par le
responsable vitrollais, François
Grimal. "Ces opérations sont réa-
lisées dans le cadre d’une
convention mais nous sommes
toujours satisfaits de voir les ré-
sultats sur le terrain, a affirmé
ce dernier. Cela va nous servir à
protéger certaines espèces, et cer-
tainement à enregistrer une bais-
se de la mortalité des oiseaux.
L’aigle de Bonelli, bien sûr, qui
est le plus rare. Mais aussi
d’autres types de rapaces, des
grand-ducs par exemple, qui, de
par leur envergure, ont tendan-

ce à toucher un fil électrique."
Les buses, très présentes dans
le secteur, sont moins sujettes à
ce type d’accident.

L e s t e c h n i c i e n s d ’ é l i t e
d’ERDF ont rapidement mené
à bien leur mission hier matin.
Seuls manquaient les aigles
pour saluer cette pose, eux qui
doivent déjà être loin de là,
dans des régions plus chaudes.
À leur retour, ils pourront tran-
quillement surplomber la plai-
ne de Berre depuis les lignes
électriques sans y laisser leurs
plumes et leur vie... Brian ORSINI

borsini@laprovence-presse.fr

Jeanne Doche est la cinquiè-
me centenaire à vivre à la mai-
son de retraite La Pastourello.
Née le 17 novembre 1913 à Belo-
tona, en Sardaigne, Jeanne
Nieddu a onze ans lorsqu’elle
arrive en France.

C’est bien plus tard qu’elle
rencontrera Simon Doche avec
qui elle convolera en juste noce
en 1949 à Marseille. Puis Daniel
et Joël viendront ensoleiller
leur vie. Le couple habitera tren-
te-quatre ans à Lamanon où Si-
mon Doche est garde canal et
lorsque l’heure de la retraite a
sonné c’est à Salon qu’ils déci-
dent de s’installer. Veuve de-
puis 1988, Jeanne Doche vivait
depuis 2004 à l’Ensouleïado à
Salon lorsqu’une mauvaise chu-
te lui a fait perdre un brin de
son autonomie. Elle a rejoint La
Pastourello en avril dernier.
Son fils Daniel décédé en 2005,
c’est entourée de Joël, de son

épouse Évelyne et de son uni-
que petit-fils Audric, qu’elle
vient de fêter ses 100 ans.

L’association Rayon de Soleil
et le personnel de la maison de
retraite lui avaient réservé une
surprise en invitant la chorale
"Variance Animation" de
Saint-Mitre pour célébrer
l’événement. "Je n’ai pas eu une
vie facile. Mais je viens de passer
une journée extraordinaire car
je ne m’attendais pas à une fête
pareille. Je tiens à remercier tout
le monde, les chanteurs et les
danseurs, les employés de la mai-
son de retraite qui sont très gen-
tils ainsi que mesdames Giudi-
celli et Nava de la mairie qui
m’ont offert ces belles fleurs et
l’association Rayon de Soleil. Je
suis vraiment comblée" a-t-elle
conclu avant de souffler la bou-
gie symbolique et succomber
au pêcher de gourmandise.

G.T.

Espèce méridionale
en voie de disparition,
les aigles de Bonelli
forment, selon les chif-
fres de 2012, seule-
ment trente couples
en Languedoc-Rous-
sillon, PACA et Rhô-
ne-Alpes. Ils sont ins-
crits sur la liste rouge
de la faune menacée
dans la catégorie "en
danger". Elle bénéfi-
cie actuellement d'un
Plan national d'ac-
tions visant à réduire
les principales mena-
ces telles que l'électro-
cution, le braconnage

ou encore le dérangement et la modification des habitats.
La population française est totalement naturelle, elle n'a ja-

mais fait l'objet de lâchers ou de programme de réintroduction.

Autour de l’Étang

De nombreuses personnali-
tés civiles et militaires, dont
une délégation municipale
conduite par Serge Andréoni et
Mario Martinet, des drapeaux
d'associations patriotiques...
L'inauguration du buste dédié
à Henri Barbusse en lieu et pla-
ce de l'ancienne stèle particuliè-
rement défraichie, aura été un
grand succès pour le président
de l'Arac de Berre, Gérard Vi-
deau.

Réalisé par le sculpteur
Benoit Corduant, ce buste re-
présentant le fondateur de
l'Arac, a été financé par la muni-
cipalité, ce que n'a pas manqué
de mentionner le président du
comité local de l'ARAC. Gérard
Videau retracera la personnali-
té d'Henri Barbusse, "poète et
écrivain, prix Goncourt 1916
pour le Feu qui retrace la vie et
la mort des Poilus dans les tran-
chées, dont il partagea le quoti-
dien. En 1917, il fondera et en se-

ra le 1er président, l'Association
Républicaine des Anciens Com-
battants".

Il adhère au Parti Communis-
te en 1923, participe ensuite à
la création du mouvement paci-
fiste Amsterdam-Pleyel dont il
devient président avec Romain

Rolland. Il meurt en 1935 à Mos-
cou.

A l'issue de ce portrait, le
drap tricolore qui cachait le bus-
te de celui "qui déclara la guerre
à la guerre" a été enlevé de
concert par Serge Andréoni, Jac-
ques Delaubier, président dé-

partemental de l'association et
par Gérard Videau, avant que
les trois hommes rejoints par
M. Dousssin, président d'hon-
neur national de l'ARAC.

Le verre de l'amitié a ensuite
pris à la salle Léo-Ferré.

R.T.

BERRE-L’ÉTANG

ERDF sécurise les lignes pour
protéger les aigles de Bonelli

Les ouvriers ont travaillé sur des lignes sous tension. / PHOTO B.O.

"Sur une ligne de
20000 Volts, les
techniciens n’ont pas
le droit à l’erreur."

● ExpositionMarie Augusty.L'artiste peintre Saint-Chamassènne,
Marie Augusty, exposera ses œuvres au musée municipal Paul-La-
fran du 15 novembre au 12 décembre.
➔ Entrée libre. Musée ouvert au public du lundi au vendredi de 14h à 17h.

● Annulation du concert Vis à Vies.En raison de la dispartition de
René Gimet, le spectacle Vis à Vies programmé par le Service
Culture de la municipalité à la salle municipale vendredi à 20h30 a
été annulé et reporté à une date ultèrieure.

● Restos du Cœur.Pour les bénévoles des Restos du Cœur, la cam-
pagne d'hiver 2013/14 se profile à l'horizon. Elle débutera officiel-
lement le lundi 25 novembre. La première distribution aura lieu le
jeudi 28 novembre de 9h à 11h30.

LESAIGLESDEBONELLI

Devant les bénévoles de la LPO, les techniciens d’ERDF ont posé une protection avifaune pour
permettre aux rapaces, et notamment aux aigles, de se poser sans danger. / PHOTO B.O.

Inauguration du buste dédié àHenri Barbusse
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Très élégante, Jeanne Doche, entourée des siens et des élues de
la municipalité a soufflé ses cent bougies. / PHOTO G.T.

Le buste réalisé par Benoit Corduant a été officiellement inauguré. / PHOTOS R.T.

SAINT-CHAMAS

JeanneDoche a fêté
ses 100 ans
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