WEEK-END DU 19 et 21 JANVIER 2007
LES OISEAUX AUTOUR DES MAISONS EN HIVER
Conférence débat à la Maison Dom Vayssette - Gaillac - Vendredi 19 janvier 2007
Pour notre première initiative publique de 2007, une vingtaine de personnes s'est déplacée à la Salle
Dom Vayssette, à Gaillac. Claude avait préparé une série de diapos, Loïs activait l'ordinateur, David
tenait la table de la LPO et Pascal commentait...
En fait, ce qui est à retenir de cette soirée fut le caractère vivant de la séance. Pour chaque oiseau
présenté, plusieurs personnes ont relaté leurs observations, ont questionné les autres tant sur l'origine
de ces oiseaux (sédentaires, migrants ou migrateurs...), leur mode alimentaire (certains passereaux
insectivores en belle saison deviennent granivores quand la bise est venue...). Une fois de plus,
chacun a trouvé réponse à ses questions. Plusieurs personnes ont laissé leurs coordonnées afin de
suivre nos initiatives.
Pascal, LPO Groupe Grésigne

Parc Foucaud de Gaillac - Dimanche 21 janvier 2007
Ce matin-là, la saison a fait fi des traditions : un matin brumeux au lieu d'être froid et tonique.
Pourtant, au milieu du cercle moult fois répété des coureurs du dimanche matin, une dizaine de
curieux de la vie des oiseaux s'était déplacée pour écouter les histoires de Pascal, les conseils de
David et écouter et voir les oiseaux présents. Le Parc Foucaud à Gaillac est un lieu extraordinaire de
banalité et de merveilles. En terme d'oiseaux, il fut question de choucas des tours, de corneilles, de
grimpereau, de sittelle torchepot, de héron, de cormoran, de mésanges, de canards colverts... de
chants et de vols.
En terme d'histoire, la présence du camp de Brens fut l'objet de commentaires. Du musée des
Beaux Arts commença une discussion sur l'architecture...
C'est au milieu des oiseaux en pleine ville que tout fut possible ce dimanche matin-là.
Pascal, LPO Groupe Grésigne

