
Hyères

L
’association «Culture
et découverte» est
une association heu-

reuse. Elle existe depuis
2001 et rassemble au-
jourd’hui 412 adhérents fi-
dèles. Sa présidente, Chan-
tal Louvel, a organisé avec
son bureau l’assemblée
générale annuelle au
Forum du Casino, mardi,
afin d’annoncer, notam-
ment, les projets de la ren-
trée de septembre. Nom-
breux.
«Notre structure vise à unir
tous ceux qui sont passion-
nés par les événements cul-
turels, l’histoire et le patri-
moine», explique Chantal
Louvel. «Tous les mois, les
événements s’enchaînent,
chaque fois différents mais
complémentaires».

Spectacles, confé-
rences et voyages
culturels
Côté spectacles, les adhé-
rents se déplacent volon-
tiers en groupes au théâ-
tre Galli de Sanary, à Cha-
teauvallon, au théâtre
Liberté de Toulon et à
l’Opéra.
«Les conférences sont éga-

lement très importantes
pour nous. Nous en avons
organisé une sur Marie
Curie cette année, sur la
restauration du patrimoine
mondial, sur les peintres
comme Van Gogh... Et là,
nous revenons tout juste
d’une croisière sur les riva-
ges Celtes, au nord de
l’Ecosse. Ces initiatives

sont ouvertes à tous sur ins-
criptions préalables»,
ajoute Chantal.
A la rentrée scolaire - et
après un «break» d’été
bien mérité - le pro-
gramme sera chargé : un
voyage à Florence en sep-
tembre, un autre en octo-
bre dans la Drôme et à la
fin de l’année une visite

de Paris dans les nou-
veaux lieux d’expositions
: Fondations Cartier ou
Vuitton.
Pour tous les curieux, une
permanence de l’associa-
tion est effective tous les
mardis matin de 9 heures
à midi au Park-Hôtel. Tél :
04 94 35 32 10.

F. D.

Plus de  adhérents adeptes
de « Culture et découverte »

L’association a réuni ses adhérents au Forum du Casino.

L’agenda
SAMEDI
Marchés
Des Îles d’Or en centre-ville; paysan, avenueGambetta;
biologiqueplaceVicomtessedeNoailles.
Nuitée artisanale
Dehàminuit divers exposants : bijoux, confiserie, savons,
objets bois, placeDaviddi ou ruedesGirelles à l’Ayguade.
Concert à Giens
Ah, concert de chants sacrés, renaissance et gospels par la
chorale CantilenadeCarqueiranne, en l’église Saint-Pierre de
Giens. Entrée libre.

DIMANCHE
Marché
Hebdomadaire auPort Saint-Pierre.
Marché aux puces et brocante
Dehàh routedesMarais.
Vide-greniers
Àpartir de h sur la placeDaviddi à l’Ayguade.

Numéros utiles
SOSmédecins jour et nuit : .....
Pharmacie de la Capte :  routedeGiens. Tél.
.....
UUrrggeenncceess ddeennuuiitt,, à partir de h, s’adresser à la police
municipale,muni de l’ordonnance Tél......
Police : ou..... (commissariat d’Hyères)..
Gendarmeries :
HHyyèèrreess :: .....
BBoorrmmeess--LLaavvaannddoouu :: .....
CCoolllloobbrriièèrreess :: .....
PPiieerrrreeffeeuu//CCuueerrss//PPuuggeett--vviillllee :: .....
Pompiers : .
Samu  : .
Hôpital : .....
Cross-Méd : .....
Centre antipoisonMarseille : .....
Intervention Sécurité Gaz : .....
Appel d’urgence européen : .

Qui est-elle?
En ce début demois demars, les salins
se réveillent de leur torpeur hivernale
sous les cris flûtés d’une petite troupe
d’oiseaux noir et blanc. Ils s’affairent
les uns à côté des autres, la tête en bas,
à fouiller la vase des pièces d’eau. C’est
l’avocette élégante, attachée au site
qui l’a vu naître. Elle est de retour après
quelquesmois d’absence, pour
perpétuer à son tour l’avenir de son
espèce.
Son bec n’est pas une fantaisie de
dame naturemais une adaptation lui
permettant de faucher la couche
superficielle de la vase, à la recherche
d’invertébrés de quelquesmillimètres,
sur lesquels ce bec étrange se referme.
Elle affectionne lesmarais salants, les
lagunes littorales, lesmarais saumâtres
où elle nidifie en colonie.
Prélude à la construction du nid,
l’accouplement est une parade
remarquable où la femelle aplatie, le
bec tendu au ras de l’eau, voit son partenaire faire sa toilette,
passant tour à tour à sa droite puis à sa gauche, l’éclaboussant
de son bec. Brusquement l’accouplement a lieu, les ailes
déployées, lemâle féconde la femelle, puis les deux
partenaires, les becs entrelacés, font quelquesmètres, lemâle
couvrant alors la femelle de son aile. Le couple porte alors son
choix sur un îlot tenu hors de portée des prédateurs terrestres,
sur lequel il établit, àmême le sol, un nid garni de coquillages
et de petits cailloux.
La présence de grands îlots entretenus, combinés à une
gestion hydrauliquemillimétrée, est donc d’une importance
capitale pour le bon déroulement de sa reproduction. Après

 jours de couvaison, les poussins quittent le nid sous la surveillance des adultes, qui vont
les guider vers des zones riches en nourriture. Après quatre semaines, les jeunes sont prêts
pour leur premier envol. Lamigration débute dès lemois d’août, où une partie des effectifs
hyérois partira pour la Camargue et pour d’autres destinations encore inconnues. D’ailleurs,
un programme de baguage est actuellement en cours pourmieux connaître les zones
d’hivernage et les déplacements des oiseaux nichant à Hyères.

Pour la voir…
Les salins d’Hyères sont l’unique site de reproduction dans le Var avec des effectifs
importants, de l’ordre de  couples nicheurs. Des actions concertées entre la Ligue de
protection des oiseaux délégation Paca et Toulon ProvenceMéditerranée ont permis depuis
 ans une augmentation sensible des effectifs nicheurs de cette espèce patrimoniale.

L’avocette
élégante

Le rendez-vous nature de la semaine

C
haque samedi,
nous publions
une chronique

dédiée à une espèce,
animalevoirevégétale,
quevouspouvezobser-
ver, régulièrement ou
moins, par chez nous.
Des oiseaux, surtout,
parceque les salins res-
tent une réserve orni-
thologique incroyable-
ment riche, mais pas
uniquement.
Mine d’informations
(etdephotos!), la Ligue
pour la protection des
oiseauxPaca, qui a son
siègeàHyères, vous les
raconte. Aujourd’hui,
au tour de l’avocette
élégante.

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à faire un tour à l’Espace nature
des salins d’Hyères, géré par TPM et
animépar laLPO,etquiorganisedes
sorties nature (04.94.01.09.77.)
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