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Nous avons reçu une lettre de Monsieur Claude DUFORET qui s’est
rendu au Festival Ornithologique de Ménigoutte et qui nous fait
part de sa satisfaction tant pour la qualité des oeuvres présentées
reçu.
que pour
Quelques Gepopiens se sont retrouvés au Festival International
Ornithologique de Ménigoutte, canton rural situé à 35 km au Sud
Est de Poitiers dans les Deux Sèvres.
Cette manifestation s’est déroulée du 28 octobre au 2 novembre. Elle
comprenait un forum (exposition de livres, de peintures, présence
d’associations de protection de la Nature...). Chaque matinée il
y avait des sorties (les Etangs de la l3renne, le Marais Poitevin...).
L’après—midi et le soir projections de films, tables rondes...
Une équipe composée d’une centaine de personnes s’est lancée avec
enthousiasme dans cette aventure réussie. Il faut souligner le
caractère raisonnable des prestations : Films 15,00 frs pour 3 H
hebergement : 25,00 Ers au Centre
de projection, sorties : 30 Ers
Social, 40,00 Ers chez l’habitant et 120.00 Fc en pension compléte
à l’hotel avec des menus appréciés à partir de 30 frs.
la Camargue, la Chouette de Tengnialm mais
Parmi les flms primés
les autres xe manquaient pas d’intérêt : le Grand Tétras, l’Aigle
royal, le Vautour fauve, les Oiseaux du Tage, Technique de Vol,
l’Aigle de Lonelli... 43 en tout
Certains réalisateurs sont venus présenter leur film. Il ne faudrait
chaleureux des organisateurs et
pas conclure en oubliant
habitants de cette bien belle région où les Rapaces sont communs
(Buses, Faucons crécerelle, Busard Saint Martin, Busard des roseaux)
même en cette saison. Beaucoup attendent le 2 ème festival.
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Si voii. avv l’iitention de planter un arbre fruitier, de
cnnstituer une haie, de planter des arbustes locaux : une adresse
ionsieur Daniel NINART Rue Planquette à CEMPUIS
jndisnensahle
près de Grandvillers (dais l’Oise à 14 km au Sud de Poix
(60210
e grande
de Picardie). Ce pépiniériste—paysagiste possédant.un
locales
d’espèces
choix
le
préconise
d’arbustes
et
variété d’arbres
le
venez
catalogue
son
liii
Demandez
région.
adaptées à notre
et conseillé.
voir de notre part, vous serez toujours bien accueilli

