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une par'tie de la plege

Après râæption d'un préaris positif de

cette instance, comme on peut valablement
s'y attendre, il y aura lieu d'étudier un
proJet definltif avec I'aicts de sptfuialistes
Entre autres, les aspects technique, hy-
drodynamique et â:ologique & cette réali-
sation ôivent être soigneusement pris en

compte pour gÊrantir l'effet escompté de

ce refugB sur le comportement Ôs oiseaux
auquel il est destiné.

Yotre Fnérosité est un encounryment
précieux pgur poursuivre et mener à chef
ces étuÈs.

A toutes et à tous un grand merci.
(A suivre ...)

Yotre Comité

..-dANARD

G@Ir[SA]r[@N I g8g

La nouvelle Carte de membre est arrivée.... mais la cotisation est
tou.lours de

FF. E.- minimum par personne (couple: Fr. lO-)

Les membres d'honneur et les membres à vie ne sont pæ concernés par le versement de le

cotisation.

Et st vous avez er)vle oe taire ur) rrcrl .... eh oien, Iattes*te r Frlêr-ci

*******r*****************r*****I Ir****************************

A propos de la Venoge .....

Avec le Pet'it Canard no 4l , nous arions
lancÉ un appel pour râ:olter Ès fonds
destines à participer au financement & la
création d'une île à I'embouchure de la
Yenoç. Plus cl'un tiens & næ membres
ont répondu à cet appel et les versements
ont clÉpæsé næ espérances les plus opti-
mistes:

Fr- 295O --
à ce jour'.

Les clémarches auprès des autorités com-
pétentæ sont en bonne voie. En effet,
Monsieur Oilbert l'latthqy, conservateur
& la faune du canton de Vaud, a æueilli
farorablement la création & cette île et
rJéfendra cette icÉe auprès des autoritÉs de

la Commune È PréverengpÊ qui solhaitent
construire des digues & protection devant



PRO6RAHHE

--....des conférences .--.--.des excursions
dens notre local, Plæe de le Cathédrale pour plus de details, voir la convocation

12, 20h.30 & I'UVSS ou s'dnesser à la personne res-
ponsatrle.

llardi 21 mgrs 1989 - l'lES ORAH- Dimenche 26 février 1989 - LE FÀNEL,
OETTES, cliapæitives en fondu enchai- à la fuuvente Ês hivernants
né de l"l. .Jean 0R08, président du Cercle ( P. Cnoftat 021 634 22 56).
des Sciences natunelles de Vevey-
I'lontreux. Dimanche 25 avril l9S9 - LE DELTÂ

DE§ DRAN§E§, biotope riche et varié
tlardi l8 avril 1989 - QUELLE P^S- de Heute-Sovoie (Ph. Delacnétaz 021

SIOH! film ornithologique de 11. Fran- 634 49 38)
co Delle Casa, cinéaste tessinois.

llsrdi l5 juin l9E9 - A L'ECOUTE DE
l"tardi t6 mai 1989 - CHOIX DE Dlrt- LA FORET QUI §'EHDORT, excut sion

POSITIYES prÉsenté par Ia section vespérale dsns la région lausannoise

lausannoise du Groupe tÈs *Jeunes. ( P. Choffat - 021 634 22 56)

,( )( ,+ )r'i )+ ,+ i+

Excursion de montagne PAft BTEHHAUT e- l I juin lese

L'expérience & l'année précéænte qyant reçu un écho favorable, un programme sel0n Ie

même principe est proposé, à nouveau dans la région & Château-d'&x.

samdi : excursion par petits groupes (;:-q personnes) dans différents biotopæ
dimanche : excursion en altitu& sur et hsrs des sentiers, à Ia recherche ft la faune

alpine. Souliers de montagrie obligatoires.

Dépant: vendredi 9 juin en fin d'après-midi (env. l8 h.) - retour dimancheen clébut de

soirrSe - #plæements en voitures privees - possibi'lité & rejoindre le samedi en fin
d'après-midi.

Les modalités de logement et de repæ sont fonctions du nombre de personnes inscrites,
mais en pr'incipe: loçment en dontoir ou en cholet (sac de couchege), repas du soir et
petits cléjeuners au nestaurent. Une certitucE : les repæ de midi sont tires du sac ( pique

nique).

Tous les details æront communiquÉs aux personnes inscrites à Ie fin du mois de mei. Tout
sena mis en æuvre pour limiter au maximum les frais.

lnscription obligotoire avsnt le t5 ovril l9E9-


