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Souffrent nos Oiseaux, souffrent !
Le Muséum d’Histoire Naturelle a publié le 20 mars 2018 que 30% des Oiseaux ont disparu en 20 ans!
Dans le même temps les scientifiques Allemands nous annoncent 80% d’Insectes en moins en 30 ans !
Qu’est-ce que l’on a fait pour prendre en compte cette situation désastreuse ?
Avec mes collègues de la délégation LPO 41, nous proposons très vite, puisque les chiffres sont là, de passer à l’action !
Au cours de mes déplacements, de mes contacts, de la connaissance des pratiques de Gestions des Espaces Verts, de la récolte des
fourrages, des broyages de parcelles d’herbe, j’ai observé que TOUS les équipements sur le marché sont de véritables machines à tuer la
Biodiversité, (appareils rotatifs) !
Faune : faons dont 100000 passent dans les faucheuses conditionneuses en Allemagne, lièvres etc. !
Avifaune : les oiseaux nicheurs au sol, alouettes, bruants, perdrix, busards etc. !
Insectes : nos collègues en charge de la ZPS CHABRIS/LA CHAPELLE-MONTMARTIN confirmaient il y a quelques jours, que les jeunes
Orthoptères (criquets-sauterelles-grillons) très nombreux en fin d’été, étaient broyés par les girobroyeurs début septembre les
empêchant ainsi d’assurer leur reproduction ! De fait les populations d’Outardes Canepetières qui en nourrissent leur progéniture chutent
inexorablement !

 Histoire de mésanges

Il en est de même avec les équipements des municipalités, des gestionnaires d’espaces verts, avec les
particuliers que nous sommes TOUS et qui détruisons les insectes de nos pelouses !

 Le 1er Refuge LPO

L’une des solutions les plus efficaces est la FAUCHE par une faucheuse à lames et à segments qui ne détruira pas
les Insectes source d’alimentation des Oiseaux pour partie.

 Bilan 2020
 La biodiversité et nous
 Programme
des sorties

Nous avons sensibilisé un fournisseur de St-Gervais-la-Forêt, sur ce genre d’équipement, ce qui pourrait bien se
solder par un achat collectif, le premier sur le département !
La LPO 41 est à prête à accompagner les Municipalités et autres structures pour améliorer leurs techniques
d’entretien des espaces verts.
Didier NABON/Délégué LPO41

Oedicnème criard © JP Martinez
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Faucon pèlerin
La chance de l’avoir en Loir-et-Cher avec nidification promet quelques espoirs d’installation sur les sites où sont installés
des nichoirs par les associations naturalistes. Ce redoutable chasseur fait partie de la chaîne alimentaire que l’homme a
tant rompu , malmené avec les conséquences que l’on connaît aujourd’hui.

Informations de oiseaux.net

Faucon Pélerin © M Debroux
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Zoo de Bauval
En présence d'invités de la famille DELORD, de leurs collaborateurs, Monsieur le Maire de St Aignan, Monsieur le Président du
Conseil Départemental de Loir et Cher, Monsieur le Président de la LPO CVDL accompagné d'un groupe de salariés de la structure,
le délégué de la LPO 18, le délégué de la LPO 41 et trois de ses collègues, Monsieur Allain Bougrain-Dubourg Président de la LPO
FRANCE et son Directeur Général, est venu signer la Convention REFUGE LPO qui précise le projet que s'engage à mettre en
œuvre L'ASSOCIATION BEAUVAL NATURE au bénéfice de la Biodiversité.

Par ailleurs, Monsieur Rodolphe DELORD a informé les
participants de la création proche d'un Centre de Sauvegarde
et de soins dédié à la FAUNE SAUVAGE.

photos © NR 41
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Nids d'hirondelle
L'équipe de la LPO 41 a effectué le repérage des nids
d'Hirondelle de fenêtre sur le cœur de ville de Blois en
janvier dernier à la demande d'Agglopolys et de la
municipalité de Blois, en prévision de travaux de rénovation
des façades des bâtiments privés.
La LPO41 a répondu présent pour cette opération qui va
concerner les Hirondelles de fenêtres et les Martinets noirs
sur les trois prochaines années. Plusieurs dizaines de nids
ont été localisés, ils feront l'objet de mesures de
compensation afin de maintenir ces magnifiques colonies
d'oiseaux du bâti.
La LPO 41 félicite et remercie L'AGGLOPOLYS et la
Municipalité de Blois pour cet engagement de préservation
de la Biodiversité. Pour rappel : 30% d'Hirondelles de
fenêtre de moins en 20 ans ! Les Martinets noirs sont
également en souffrance ! Où va-t-on ???
Nous encourageons les propriétaires et locataires à respecter ces beaux oiseaux qui chassent inlassablement les moustiques à
longueur d'été !
Merci à mes collègues, merci à ceux qui ont engagé cette belle opération que nous ferons découvrir aux scolaires et au grand public.
Didier NABON LPO 41
Les bénévoles : Didier LOYER, Jean-Pierre MARTINEZ, Patrick MORISSEAU.

Voir aussi l’article sur le même sujet sur le site de la Nouvelle République 41:
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-la-lpo-localisent-les-nids-d-hirondelles-en-centre-ville

Hirondelles de fenêtre© D Loyer
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Pose d’un nichoirs à St Léonard en beauce
Un nichoir pour Chouette effraie à Saint
Léonard en Beauce
L'Effraie des clochers est un oiseau des espaces
ouverts, où elle chasse les petits mammifères. Sa
nidification est cavernicole, et la cavité sert
souvent de gîte diurne à l'un des adultes, ou au
couple, suivant sa taille.
Il faut un site tranquille, sans dérangement, pour
que la nidification qui dure plusieurs semaines
puisse se dérouler dans de bonnes conditions. En
raison de la disparition progressive des cavités
naturelles, les clochers d'église sont très
recherchés. Malheureusement, du fait de
l'invasion des églises par les pigeons de ville, les
issues de nombreux clochers ont été grillagées,
ce qui prive l'effraie de ses sites de
prédilection.
C’est pour cette raison que la commune de SaintLéonard-en-Beauce a sollicité la LPO, afin
d’installer un nichoir dans son clocher. Après une
première visite des lieux ayant permis de
vérifier l’accessibilité au clocher en toute
sécurité, la pose du nichoir a été effectuée le 27
mai par quatre bénévoles du groupe LPO 41. Le
nichoir a été monté par un étroit escalier en
colimaçon comportant plus d’une centaine de
marches. Des ajustements ont dû être réalisés
sur place, comme la découpe du grillage et la
fabrication de pieds servant à maintenir le
nichoir devant l’ouverture choisie.
La pose s’est parfaitement déroulée, et il reste à
espérer qu’un couple de ce bel oiseau au vol
silencieux choisira prochainement l’endroit, pour
s’abriter, et s’y reproduire la saison prochaine.
Photos © P Morisseau

Patrick Mauchien
Chouette effraie © D Loyer
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Tour à hirondelles
Une belle matinée de plus au profit des Hirondelles de fenêtre à
Montrichard 41. Nous félicitons la société Terre de Loire
Habitat (TDLH), de Blois, d’avoir réagi en amont en amont de
travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments situés aux Vieilles
Chaussées. En faisant appel à la LPO 41 pour trouver une solution à la
préservation de cette colonie d’hirondelles installée sur lesdits bâtiments
d’habitation. Nous avons géré le projet d’installation d’une tour à hirondelles avec
l’entreprise Biosymbiose, Madame LEGRIX –TDLH, la future LPO CVDL. Merci à
Nicolas, le jeune local de la LPO 41 qui nous a donné, de très bonne heure, un coup
de main pour installer le mât, à Mr Baquet et Corinne de TDLH, pour la mise en
place de l’ouvrage à disposition de ces demoiselles hirondelles . En général, ce sont
les jeunes de l’année qui prospectent jusqu’en septembre et s’installeront au
printemps suivant. Mesdames et Messieurs les élus, les responsables de sociétés,
les Bailleurs de Fonds, la LPO 41 est à votre disposition pour étudier tous les
moyens de compensation que le législateur exige lors de destructions de nids avant
les travaux sur les bâtiments.
Sur le même site, à quelques semaines d’intervalle, la LPO 41 a posé une vingtaine
de nichoirs pour les passereaux. Ceux-ci ont été installés sur les arbres présents
sur les espaces verts.
Texte D Nabon - Photos P Morisseau LPO 41.

photo © P Morisseau
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Pose de nichoirs à Montrichard
Quand un bailleur social, Terres de Loire Habitat,
donne dans la préservation de la nature !
Deux opérations à quelques mois d'intervalles : la
première en septembre dernier avec l'installation
d'une tour à hirondelles par la société Biosymbiose,
la seconde avec la pose de vingt nichoirs à
passereaux, par la LPO 41 aujourd'hui, sur le site
des vieilles chaussées à Montrichard en Loir et Cher.
Cela participe à la sensibilisation des habitants du
site et de la municipalité de Montrichard sur les
mesures d'accompagnement que les structures
municipales, sociales et les citoyens eux-mêmes
peuvent mettre en œuvre pour tenter d'enrayer la
chute des populations d'oiseaux si malmenés.
MERCI TDLH. Soyons tous biodiv’acteurs...
Il y a urgence !
D NABON

Photos © P Morisseau
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OFV 41

Loir-et-Cher : une balade ornitho-viticole aux
accents européens
À Monthou-sur-Cher, la LPO et le domaine de Sauvète animaient une balade dans le cadre du Fonds européen agricole pour le
développement rural.
Tiens ! L’alouette ! En pleine balade, sous un soleil de plomb, l’ornithologue de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) Alain
Callet, s’interrompt pour faire écouter à son public le chant de l’alouette. L’expert est toujours à l’affût du moindre pépiement
d’oiseau et coup de chance : on l’aperçoit même cette fois.
Au milieu des vignes du domaine Sauvète à Monthou-sur-Cher, vendredi 28 mai, une vingtaine de personnes sont venues profiter d’une balade
ornithologique et œnologique. Celle-ci est menée à la fois par Alain Callet et Mathilde Sauvète, viticultrice.
Tous équipés de leur smartphone, les promeneurs ont pu scanner tout au long des 2 km à travers les vignes des
QR codes. Ces derniers les redirigeaient vers une fiche explicative autour d’une espèce d’oiseau observable …
Retrouver l’article complet sur le site de la Nouvelle République 41:
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/monthou-sur-cher/loir-et-cher-une-balade-ornitho-viticole
-aux-accents-europeens

Lorane BERNA
Journaliste, rédaction de Blois

Alouette lulu © JF Neau
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Chez Catherine & Hervé
Casser la croûte
D'où vient l'expression « casser la croûte » ?
Chez nous, depuis la naissance d'une nichée de mésanges, nous voyons les parents qui
viennent chercher une graine dans la mangeoire, la casser sur la barre de notre
balcon, puis la rapporter à leurs petits dans le nichoir.
C'est un ballet ininterrompu depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil.
Quel sacerdoce !

Un nouveau visiteur
Après avoir nettoyé un vieux tas de bois à la sortie de l'hiver, nous avons eu la
surprise et la joie, le soir-même, de découvrir dans notre gazon un hérisson, un peu
« ramollo » et pas bien gros.
Nous lui avons mis dans une soucoupe un œuf et à côté, de l'eau. Le matin, l'assiette
était vide.
Depuis, nous garnissons son écuelle chaque soir : croquettes pour chiens, chats, fruits,
pommes, bananes, graines. Tout est englouti chaque matin.
Mais une nuit, en allant dans le jardin sur la demande de notre chien, j'ai eu la
surprise de découvrir, non pas un, mais trois hérissons, qui se partageaient l'espace et
les gamelles. Et ils sont maintenant bien vifs et alertes.
Nous voilà parés pour éloigner nos nuisibles !
Catherine et Hervé Coquillon
photos © C&H Coquillon
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Histoire de mésanges
Histoire de mésanges.
J'habite une maison avec un jardin, le tout sur 800m2
en plein centre-ville. Il n'y a pas de grands arbres mais beaucoup
de plantes grimpantes palissées que les oiseaux occupent régulièrement.
Actinidias, mûriers, rosiers lianes.
Par ailleurs, ils ont de la nourriture toute l'année tous les jours et plusieurs bains d'oiseaux
ce qui me permet d'accueillir pas mal d'espèces différentes qui font leur nid.
Je savais qu'un couple de mésanges nidifiait au fond du jardin.
Le 18 mai, j'ai remarqué que les oiseaux étaient installés au fond
d'une poterie en terre cuite recouverte d'une planche, je me suis permis de
regarder
et j'ai senti une l'odeur forte d'un oisillon mort. Avant d'intervenir j'ai appelé la LPO
pour un avis. Mr Nabon m'a donné des conseils et m'a demandé d'installer de quoi permette aux oisillons de
sortir.
J'ai retiré le petit oiseau mort et mis les perchoirs. J’ai donné régulièrement des nouvelles accompagnées
de photos.
J'ai dû m'absenter vendredi pour revenir lundi pensant que les mésanges étaient parties.
Je suis arrivé juste au moment où celles-ci étaient en train de sortir.
J'ai retiré le couvercle de la poterie et les oisillons ont grimpé sur les perchoirs que j'avais installés et se
sont envolés. J'ai pu prendre quelques photos, cela s'est passé en quelques secondes.
Instant éphémère de chance et de plaisir.
Bernard Boudin adhérent de la LPO

photos © B Boudin
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Le premier refuge LPO
C’est en 1921 qu’est créé le premier Refuge LPO. C’est le Refuge de
La Cabine situé dans la Forêt domaniale de Mormal dans le Nord.
Après la dévastation du site par la première guerre mondiale, la LPO
envisage de reboiser la forêt détruite, grâce à un fond américain. Le
témoignage ci-dessous, rédigé par Adrien Legros est publié en 1921
dans le bulletin de la LPO.
C’est dans la forêt de Mormal que la Ligue française pour la Protection des Oiseaux vient d’installer le premier Refuge d’Oiseaux grâce au don généreux de la Société nationale
d’Acclimatation par le Permanent Wild Life Protection Fund. La forêt de Mormal avait une superficie de 9000 hectares,
dont plus des deux tiers ont été complètement rasés à blanc durant l’occupation allemande. Nous laissons aux forestiers le soin de repeupler l’espace vide. Après avoir visité plusieurs parcelles, notre choix s’est arrêté sur une surface
boisée d’environ 17 hectares. Comme la maison forestière porte le nom de la Cabine, nous avons décidé de donner à
notre refuge le nom de Refuge de la Cabine. « L’oiseau constitue le défenseur le plus économique et le plus efficace de
l’agriculture contre les Insectes. Nous ne connaissons pas encore les résultats donnés par la première campagne, mais
nous savons par un rapport du garde de la Cabine que ces nichoirs ont été fréquemment visités par les espèces
d’Oiseaux auxquelles ils sont destinés. La Cabine est, nous l’espérons, le premier anneau d’une chaîne que nous
commençons de forger. C’est le modèle, qu’on peut grandement améliorer, du Refuge d’Oiseaux, dont la création peut
rendre à notre agriculture en général, à la sylviculture et à la viticulture en particulier des services les plus
remarquables . Nous n’épargnons du reste ni notre temps ni notre peine pour mener à bien tout ce qui concerne les
Refuges d’Oiseaux dont la Ligue a bien voulu nous charger ».
© lpo France
Patrick Morisseau

Vanneau huppée © JF Neau
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Bilan 2020
Chers tous,
Même si l’année fut difficile nous avons quand même œuvré pour la biodiversité et nous allons vous présenter ce que nous
avons réalisé.
Refuge


Mise en Refuge LPO collectivité de deux anciens jardins ouvriers à Chaumont-sur-Loire



Mise en Refuge LPO collectivité du site du Lavoir à Cheverny



Mise en Refuge LPO entreprise du quartier des Vieilles Chaussées (Terre de Loire Habitat) à Montrichard



Mise en refuge LPO entreprise du site de Saint Gobain Archives à Blois



Mise en Refuge LPO entreprise du site d’Eiffage Energie Systèmes à Blois



Mise en refuge LPO établissement l’ADAPEI Blois



Poursuite des actions dans le cadre du refuge LPO entreprise du site de Storengy à Chémery

Partenariat


Mise en place d’un partenariat avec la commune de Blois pour préserver les hirondelles et martinets du cœur de ville
dans le cadre d’un plan de rénovation de façades



Accompagnement de l’entreprise Center parcs sur le site de Chaumont-sur-Tharonne dans la lutte contre les chenilles
processionnaires par l’installation de nichoirs à Mésange charbonnière et Huppe fasciée

Grand cormoran © JF Neau

www.facebook.com
LPO Loir et Cher

GROUPE LPO 41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET
Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr
Siège social national LPO - Fonderies Royales - 8 rue du docteur Pujos - CS 90263 - 17035 ROCHEFORT CEDEX
Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr

12

Bilan 2020 (suite)


Partenariat avec Cofiroute Sarthe pour l’installation d’un nichoir à Moineau domestique

(amélioration de la cohabitation au niveau des blocs sanitaires des aires d’autoroutes)



Partenariat avec TDF à Chissay-en-Touraine pour l’installation d’un nichoir à effraie sur une antenne radio

Convention avec les collectivités


Conventionnement avec les communes de Josnes, Lestiou, Chaumont-sur-Loire et Saint-Léonard-en-Beauce pour
l’installation d’un nichoir à effraie sur la commune

Suivi ornithologique


Suivi du Busard cendré sur la ZPS Petite Beauce



Poursuite du projet Gestion des Rongeurs par les Rapaces (GRR)

Animation


Deux animations ornithologiques pour le camping des saules à Cheverny,
Patrick Morisseau

Vanneaux huppés © JF Neau
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La biodiversité et nous
DEUX JOURS DE CONFÉRENCES, FILMS ET DÉBATS POUR SE RENCONTRER, S’INFORMER ET COMPRENDRE
VENDREDI 16 JUILLET
21h00 Projection du film « A Life on Our Planet »Réalisation : David Attenborough
Ce film vibrant et magnifique du célèbre réalisateur anglais présente les splendeurs de
notre planète, mais aussi les drames qui nous attendent à brève échéance si nous
n’agissons pas pour limiter la dégradation de la biodiversité et du climat.
Il conclut en présentant les moyens d’agir avant qu’il ne soit trop tard.
Projection dans une grange. VOST français.
Rafraîchissements à l’issue de la projection.

La Mahaudière
41400 - Pontlevoy
Refuge LPO
Domaine certifié
Agriculture Biologique

SAMEDI 17 JUILLET
14h Mot d’accueil par Daphné de Talhouët
14h15 Promenade dans la Mahaudière, guidée par Manon Leduc,
ornithologue de la LPO Touraine

Manon Leduc effectue actuellement un inventaire des oiseaux présents sur le site de la
Mahaudière. Elle présentera l’état de ses observations.
Prévoir des chaussures de marche, éventuellement un chapeau, des jumelles…

15h45 Rafraîchissements sur les pelouses ombragées
16h Projection de la conférence filmée d’Isabella Tree sur le domaine
de Knepp en Angleterre (Sussex), suivie d’un débat

Isabella Tree, autrice et journaliste, relate de façon vivante la conversion d’une ferme
de 1600 ha pratiquant l’agriculture intensive en un domaine rendu à la vie naturelle.
En vingt ans, la restauration de la biodiversité (faune, flore, vie des sols...) s’est révélée
spectaculaire, ainsi que le retour à une beauté que nous avons oubliée ou perdue. Isabella
Tree, s’appuyant sur les travaux d’éminents biologistes, avance que, pour éviter un
crash irréversible de la biodiversité, il faudrait restituer au monde « sauvage » la moitié
des terres que nous avons domestiquées.

Événement réalisé par les équipes de la Mahaudière avec la participation de NatureRights
La Mahaudière est labellisée Refuge LPO car elle s’engage à mettre en oeuvre les conditions nécessaires pour préserver et accueillir la
faune et la flore sauvages en respectant la charte Refuges LPO, et ce depuis 2021 jusqu’à 2024. https://www.lpo.fr/refuges-lpo
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La biodiversité et nous
DEUX JOURS DE CONFÉRENCES, FILMS ET DÉBATS POUR SE RENCONTRER, S’INFORMER ET COMPRENDRE
DIMANCHE 18 JUILLET
10h Conférence par Xavier Mathias sur la permaculture

Xavier Mathias est maraîcher et producteur de plants et semences bio à Chédigny, en Indre-et-Loire.
Il est formateur en permaculture pour l'association Fermes d’avenir depuis 2018.
Il enseigne au Potager du Roi à Versailles et à l’école du Breuil du Bois de Vincennes.
Il est également journaliste pour Rustica Hebdo et a écrit de nombreux ouvrages publiés aux
éditions Actes Sud, Terre Vivante, Rustica...

La Mahaudière
41400 - Pontlevoy
Refuge LPO
Domaine certifié
Agriculture Biologique

11h15 Pause thé ou café
11h30 Conférence par Julien Dossier
« Renaissance écologique. 24 chantiers pour le monde de demain »
(Editions Actes Sud). Fresque collaborative de la ville durable
Débat animé par Loïc Lopez

A quoi ressemble un monde qui a réussi à rester sous 1,5ºC ?
Comment pourrions-nous y parvenir ?
Julien Dossier propose de relever un tel défi en s’inspirant de la fameuse Allégorie des Effets
du Bon Gouvernement, une fresque peinte par Lorenzetti à Sienne en 1338.
La version contemporaine qu’il a imaginée se décline en 24 chantiers et donne les clés de la
Renaissance Écologique.
Julien Dossier dirige QUATTROLIBRI, un cabinet de conseil spécialisé sur les stratégies de
transition écologique. Spécialiste de la ville durable, thème qu’il enseigne à HEC, il est le
coauteur de Paris change d’ère, la stratégie de neutralité carbone de Paris.
Inspiré par le travail de Rob Hopkins (et bien d’autres), Loïc Lopez est un conteur- facilitateur.
Face à la crise écologique actuelle, il est soucieux de se concentrer sur des projets orientés
vers les solutions systémiques, l’éducation et l’imaginaire.
Il est sur le point de construire une « Tiny House » sur roue en bambou et liège.

13h Pique-nique

Les participants qui le souhaitent apportent leur pique-nique.

Partage d’un moment convivial autour de tables dressées dans le jardin.

Inscriptions par sms au 06 19 92 29 10 ou par mail à daphne.maroger@wanadoo.fr
Participation aux frais pour une conférence : 8 €/personne. Week-end complet : 20 €
Gratuit en dessous de 25 ans et pour les demandeurs d’emploi
Nombre de places limité à 60 personnes
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Programme des sorties nature
Dimanche 25 juillet: Les rives du Beuvron, rdv à Neung/
Beuvron, 9h parking du...Beuvron! (Alain Callet)

Dimanche 8 août: Flore et faune des bords de Sauldre dans
le romorantinais, rdv à Villeherviers, 9h parking de la
Sauldre pour une matinée d'observation. (Alain Callet)

Dimanche 26 septembre: Visite du refuge Lpo d'Arnault

Vatinel à Saint-Julien-sur-Cher, 2021 étant l'année du
centenaire de ce réseau d'espaces de nature préservés.
Cette matinée débutera par une séance d'observation au bord de
l'étang de la Chevrollerie.
Rdv à 9h sur le parking de la Mairie de Saint-Julien-sur-Cher
(Annick Bompays et Alain Callet)

Dimanche 29 août: Les vagues d'oiseaux migrateurs

le long de la Loire,
rdv à La Chaussée-Saint-Victor, 9h parking du Parc des Mées
matinée (Alain Callet)

Dimanche 12 septembre: L'automne approchant, de nom-

breux petits oiseaux se préparent à effectuer leur migration
dans les meilleures conditions possibles. Comment s'y prennent-ils donc?
Rdv à Montrieux-en -Sologne, 9h place de l'église, pour la matinée matinée (Alain Callet)

-Inscription obligatoire par téléphone/sms au:
06 09 57 12 66 (Annick Bompays )
06 14 19 17 33 (Alain Callet)

Dimanche 3 octobre: "Fête de la châtaigne"

à Yvoy-le-Marron, le mythique châtaignier
solognot est l'hôte de toute une faune...
Rdv à 9h place de l'église pour la matinée
Selon la fréquentation, deux groupes au moins
seront constitués (Alain Callet)

Dimanche 10 octobre: L'étang de l'Arche de

Chémery, très accueillant pour les oiseaux
nombreux et variés en toute saison...
Rdv à Chémery, 9h sur le parking du Château (Annick Bompays)

Dimanche 24 octobre: Le charme discret de Bauzy

la verdoyante, une jolie commune qui mérite le détour...
Rdv à 9h parking derrière le bar/restaurant matinée
(Alain Callet )

Avertissement:
nombre de personnes limité à 20
avec l'animateur.
Respect de la distanciation etc
Apporter ses jumelles et guides
Conditions susceptibles d'évoluer
selon les décisions officielles

Communication:
Alain Callet, Didier Nabon,
JP Martinez, JF Neau ,
Martine Neveu , Patrick Morisseau

Prochain numéro:
Octobre 2021
Carnard souchet © JF Neau
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