Week-end du 17 et 18 février 2006
Soirée du 17/02/2006, Soirée "Les oiseaux de nos jardins" à "Le Verdier", un petit village au dessus de Gaillac
Plus de quarante personnes sont venues assister à cette présentation des oiseaux de jardins. Claude PICHEL nous a
d'abord présenté un diaporama sur les oiseaux que l'on rencontre l'hiver à nos mangeoires ainsi que ceux qui
viennent nicher chez nous à l'arrivée des beaux jours.
Après cette présentation, Claude nous a présenté un film tourné dans son jardin. Notre public, dont de nombreux
jeunes ont découvert et identifié bon nombre d'espèces qu'ils avaient déjà vu.
Soirée du 18/02/2006, journée construction de nichoirs à "Le Verdier"

Le 17 février, un samedi matin gris et légèrement humide nous accueille à la salle des fêtes du village "Le Verdier".
09h30 : Nous vidons nos voitures, bien chargées avec bouilloires, tartes aux pommes, dépliants, brochures, posters,
bouquins, et surtout des outils électriques pour travailler le bois et leurs chargeurs de batteries. Pierre gare sa voiture,
qui tire une remorque avec un chargement très précieux, devant la porte de la salle des fêtes qui va servir un temps
comme "un nichoir accueillant des couples avec leurs petits". Ce jour là. David et Claude mettent en place les tables
qui vont recevoir les documents permettant de mieux connaître les activités de LPO Tarn. Un petit coin est quand
même réservé à nourrir et abreuver les passionnés que nous attendons avec grand espoir. Mireille écrit (avec l'aide
de Hannah) et scotche aux murs et sur les tables quelques indications : "rouge-gorge 3 euros", "petit duc 5 euros", (il
s'agit bien sûr des prix des nichoirs à assembler!), nous sommes fortement opposés au commerce des oiseaux, bien
sûr ! Les boissons, gâteaux à 0,50 € donnent vraiment envie ! Les hommes font entrer dans la salle des centaines de
morceaux de bois de formes différentes et mystérieuses et qui vont constituer un beau puzzle pour nos petits qui
s'intéressent à la vie à deux ailes.
10h00 : Tout est prêt. Dans le coin de l'espace café, de la cafetière sort un parfum agréable. A côté se trouve un
centre d'information et une librairie où tout est joliment rangé pour attirer l'attention de la foule que nous attendons. En
face les mystérieux morceaux de bois sont soigneusement rangés selon un certain logique, qui nous échappe pour le
moment… Par terre une grande plaque de bois protège le sol communal bien lustré et des outils, qui sont posés
autour attendent les jeunes talents, prêt à offrir un logement aux oiseaux les plus démunis... Les membres de l'équipe
prennent leurs postes et... attendent.
10h30 : Par les portes en verre nous voyons, avec une grande excitation et émotion, que deux oiseaux rares viennent
d'entrer... Deux messieurs du coin, en train de faire leur promenade quotidienne passent la porte du local. Ils
prennent un café, avec un morceau de gâteau LPO, plus que succulents. Ils s'intéressent aux tas de bois, et
racontent leurs expériences ornithologiques. Ils partent. Quelqu'un d'autre s'approche. Lui, il connaît bien ces tas de
bois et à quoi ça sert. Il en a fait des centaines. Il a même une façon d'éviter tout ce travail de bois, en se servant de
deux bouteilles en plastique. Il a peut-être mal saisi le but de notre action. Nous, LPO, prennent soins de nos amis
SDF plumés et ce qu'il nous a montré c'est une méthode très ingénieuse et économique de distribuer de la nourriture
à nos amis affamés par le froid. Il prend un café, discute avec les uns et les autres et s'en va peu de temps après.
11h30 : David sort sa longue-vue mais les oiseaux tant attendus ne sont pas au rendez-vous! Rien, rien à l'horizon !
Hannah et Wendy jouent sur la bascule. Cécile et Mireille se promènent. Cécile voit quatre petits perdreaux, mais elle
est la seule à les repérer.
12H00 : L'horloge de l'église de "Le Verdier" sonne midi. C'est l'heure d'aller à la soupe! La caisse LPO pratiquement
est vide, et certains de nos estomacs aussi !
14h00 : Des renforts commencent à arriver. Fred, Arnaud et Pascal arrivent sur place avec tant d'énergie que même
le soleil se montre… Puis, tout d'un coup, on entend des petites voix. DES ENFANTS! Ils arrivent à pied, en voiture, à
vélo et même à cheval. Pendant deux heures leurs cris de contentement résonnent la salle. "Moi une mésange!" "Moi
une huppe fascié!"
Les visseuses chantent, les marteaux tapent. Les bouquins disparaissent, la caisse se remplit. Des papis, des papas,
des mamies, des mamans se mettent à genoux pour tenir, pour tourner, pour photographier. Et puis, aussi vite qu'ils
sont arrivés, ils partent en tenant dans leurs nombreux bras les résultats de leur travail : LES NICHOIRS! Très fiers,

ils les montrent les uns les autres, "Le mien c'est pour le rouge-gorge!" "Nous avons des bois, le mien c'est pour le
petit duc!"
Si autant de fierté, autant d'énergie, avec beaucoup de bonne volonté et générosité, comptent pour quelque chose,
nous pouvons parier que les oiseaux du coin vont passer une été tranquille et confortable, On peut rêver des
poussins qui vont éclore, bien abrité des intempéries, grâce à cet effort collectif de ce samedi d'hiver.
Merci, Monsieur le Maire de "Le Verdier" qui nous a permis de travailler dans des très bonnes conditions.
Merci à Xavier et Pierre qui ont préparé les kits de très haute qualité à L'Atelier Occitan du Bois, Cécile,
Claude, David, Mireille, Ginette, Stéphane, Arnaud, Fred, Pascal et à Claudine, l'institutrice à l'école de "Le Verdier",
pour avoir encouragé ses élèves à venir. Merci aux fidèles de LPO, c'est encourageant de voir avec quel plaisir nous
arrivons à intéresser nos jeunes à ce travail collectif.
Merci à tous
Arnaud

