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Accidentée, puis soignée 
la buse a pris son envol 
C'est u n moment part icu 

lier, émouvant et sans nuJ 
doute rare qu'ont vécu jeu

di dernier les résidents du cen
tre des traumatisés crân iens : 
l'envol vers la liberté d 'une jolie 
petite buse. En février dernier, 
l'oiseau avait percuté le pare-bri
se d'une voiture près de Montfa
vet. Mais heureusement un auto
mobilis te s'est arrêté, a recueilli 
l'oiseau de proie gravement blés
sé et l ' a re c u e illi avant 
d'organiser son transport vers le 
Centre Régional de Sauvegarde 
de la Faune sauvage de Buoux. 

La buse, soignée à Buoux 
prête à retrouver 
la liberté 
Un sauvetage sans pareil qui 

aura valu à la petite buse varia
ble de connaître plusieurs voya
ges en voiture, puis en car 'de la 
liaison Avignon - Apt, grâce au 
sautien du Conseil Général. À 
son arrivée à Buoux, elle a été pri
se e n charge e t s oignée pa r 
l'équipe des éco-volontaires de 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux PACA. Après plus de 
tr o i s m o i s d e s oin s e t 
d'entrcûnemcnt dans les gran
des volières du centre, elle était 
en fin prête à retrouver sa liberté 
et ses espaces de vie naturels. 

Le foyer d'accueil médicalisé 
d ans le cadre de ses activités 
d 'anim ation. avait in vité ce 

Les résidents du centre des traumatises crâniens ont pu admirer la petite buse avant son envol. 
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jour-là la Ligue Protectrice des 
animaux afin d' intégrer et de 
sensibiliser les personnes handi
capées dans les actions de dé
c ouve rte d e la n a ture, des 
oiseaux et des aides à leur appor
ter à travers des ateliers mis en 
place tout au long de la journée. 

Les bé névoles d e la LPO ont 
alors "saisi au vol" l'opportunité 
de lâcher à cette occasion la peti
te buse miraculée depuis un lieu 
approprié, celui du jardin du 
Centre des Traumatisés Crâ
niens. Une èxpérience inoublia
ble pour tous les intervenants et 

spectateurs d'un bel envol vers 
la liberté. 

catherine GOTTENKIENE 

Ligue pour la Protection des oiseaux en 
région PACA, Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune sauvage de 
Buoux contact tél 04 90 74 52 44 


