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Fondé en 1927, le  

CERCLE ORNITHOLOGIQUE DE LAUSANNE 
est une association à but non lucratif regroupant les personnes intéressées 

au monde des oiseaux sauvages. 

Le COL a pour but : 
 

� d’attirer sur les oiseaux la bienveillance du public 
� de favoriser l’échange des connaissances ornithologiques. 

 
Le COL est à l’origine de nombreux projets, notamment la sauvegarde de la 
gravière de Penthaz où niche le Guêpier d’Europe, la station de baguage du 
col de Jaman ou l’île aux oiseaux de Préverenges. 
 

COMITÉ DU COL 
 

Président Lionel Maumary 079/323.17.03 

Président d’honneur Jean Mundler 021/691.46.16 

Secrétaire 
+ Rédaction Petit Canard  

Nathalie Philo Vazquez 078/640.24.88 

Caissière 
caissier@oiseau.ch 

Nathalie Philo Vazquez 078/640.24.88 

Bibliothèque et Collections Laurent Vallotton 022/733.15.50 

Relations publiques 
promotion@oiseau.ch 

Evelyne Pellaton 021/803.36.36 

Groupe des jeunes Nicolas Moduli 079/696.36.46 

Groupe des jeunes Marc Bastardot 079/515.55.87 

Excursions Philippe Bottin 079/643.45.06 

Excursions Eric Morard 079/583.05.56 

Matériels audio et vidéo Dinah Saluz 078/713.27.75 

 
 

* * * 
 

Retrouvez sur www.oiseaux.ch la chronique de Lionel Maumary.  
Actualité ornithologique et points de vue par le biologiste spécialiste et 
Président de notre cercle. Suivez l’arrivée du Courlis cendré sur l’île aux 

oiseaux de Préverenges ou encore la remarquable fidélité du Tournepierre à 
collier d’Excenevex en France voisine. 
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Petit Canard n° 84 
Janvier 2010 

Cercle ornithologique de Lausanne 
Case postale 5544 •  1002 Lausanne• CCP 10-14332-9 

Internet : www.oiseau.ch • Blog : www.oiseau.ch/jol/index.php    
Secrétariat : info@oiseau.ch • Caissière : caisse@oiseau.ch  

Relations publiques : promotion@oiseau.ch  
 

 

Chers membres, 
Un grand merci pour votre générosité lors de votre paiement de votre 
cotisation 2009. Grâce à vous, nous avons pu acheter un ordinateur portable 
pour offrir un support optimal à nos soirées conférences; créer un blog sur 
notre site Internet pour promouvoir la protection de la nature et des oiseaux 
auprès de la jeune génération ainsi que réaliser deux panneaux promotionnels 
pour notre association.  Pour plus d’information sur notre exercice comptable 
et nos activités de l’année dernière,  je vous invite à consulter, en page 9, les 
échos de notre assemblée générale qui s’est tenue le mardi 8 décembre 
dernier.   

Vous trouverez au milieu de notre programme le bulletin de versement pour le 
paiement de votre cotisation 2010 (sont exemptés les sociétés et les membres 
d’honneur). Pour les personnes payant pour un membre qui ne porte pas le 
même nom, merci de l’indiquer dans les références. Prière de mettre une croix 
dans le motif de versement du bulletin de versement, si votre adresse ou  
votre nom de famille ont changé récemment.  

Afin de limiter nos frais postaux, nous vous recommandons de faire votre 
versement par virement postal ou bancaire, car chaque montant versé au 
guichet de la poste nous coûte CHF 1.50.  
 

De toute façon, merci de régler sans tarder votre 
 

 

 

qui reste inchangée soit : CHF 5.- par personne, à payer d’ici la fin du mois de 
mars. Le comité précise aussi que les dons sont toujours reçus avec 
reconnaissance, puisqu’ils nous permettent tout simplement de continuer nos 
activités. 

D’avance un grand merci de votre diligence ! 

Avec mes meilleures salutations et mes meilleurs vœux pour l’Année 2010. 
        

La caissière 

COTISATION 2010 
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AGENDA DES SORTIES ET DES CONFERENCES 
Toutes nos conférences se déroulent à 20h30 au Collège de Saint-Roch, 
rue Saint-Roch 7 à Lausanne (2ème étage, section garçon, salle n° 9). 

Pour les sorties, le rendez-vous est fixé à 8 heures (sauf avis contraire) 
devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Déplacement en voiture privée et 
pique-nique tiré des sacs. Retour en fin d’après-midi.  

Conférence 
 

Mardi  
16 février 
 

L’Alaska, Eden ornithologique par Cyril Mahaim. 

Pour donner une idée des étendues sauvages de 
l’Alaska il faut réaliser que seulement moins de 700'000 
habitants occupent une surface égale à trois fois celle 
de la France ! La variété des biotopes, de la forêt 
pluviale du Sud aux côtes arctiques du grand Nord, de 
la haute montagne à l’immense delta du Yukon, abrite 
une variété d’oiseaux incomparable. Ce bref survol de 
cette immense région se focalisera surtout sur les 
oiseaux d’eau, laridés tels que la Mouette de Sabine et 
la Mouette des Brumes, et alcidés, Macareux huppés et 
cornus, les burlesques Starique cristatelle et perroquet,  
et bien d’autres, sans bien sûr oublier le magnifique 
Pygargue à tête blanche, omniprésent, symbole de ce 
que peut faire un programme de réhabilitation bien fait.  

 

Sortie 
 

Dimanche 
21 février 

 

La région de Loèche.  

La région de Loèche avec ses biotopes variés est un 
haut-lieu pour les ornithologues, même durant la saison 
froide. En fonction de la météo, nous arpenterons l’un 
des multiples sentiers que nous offre la région. Au Hohe 
Brücke, le Tichodrome échelette est un habitué des 
gorges du Feschelbach. Nous rechercherons les oiseaux 
montagnards comme les Craves à bec rouge et les 
Accenteurs alpins. 
Si les conditions le permettent nous pourrons même 
monter au col de la Gemmi (2346m) avec le légendaire 
téléphérique (prévoir CHF 30.-- ou la moitié avec le ½ 
tarif CFF), nous sustenter trente secondes au petit 
restaurant en haut et, si la chance nous sourit, 
observer le gypaète ! 
Randonnée de moyenne montagne. Prévoir des habits 
et chaussures en conséquence. Possibilité de retrouver 
ceux qui s’annonce à la gare de Susten, aux alentours 
de 9h15. 

Responsable : Philippe Bottin, 079/643.45.06. 
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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LE 6 MARS 2010 ! 
 
Chaque année, grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, des tonnes de 
bois et de déchets plastiques sont récoltés lors du traditionnel nettoyage des 
roselières lacustres des Grangettes (VD).  
 
Pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine lémanique exceptionnel, 
soyez nombreux à nous rejoindre le samedi 6 mars 2010 (date de 
remplacement: samedi 13 mars). Vous agirez de manière concrète pour la 
nature dans une ambiance conviviale. 
 
Lors de cette action, l’emploi de l’hélicoptère pour emporter les filets chargés 
de quelque 800 kg permet de limiter le piétinement de la rive. Une partie du 
bois est recyclée pour du chauffage, le solde est transformé en électricité à 
l’usine d’incinération régionale. 
 
Accueil à votre convenance dès 8h, fin 17h devant le local de la voirie de 
Villeneuve, rive gauche de l’Eau Froide, à 10 min. des transports publics, 
train et bus. 
Equipement: vieux habits, gants, imperméable, pique-nique et boissons. 
Bottes vivement recommandées. 
 
En cas de très mauvais temps, le n° 1600 (rubrique manifestations 
publiques) renseignera dès 6h le jour même sur le maintien ou non de la 
journée. En cas d’annulation, la journée serait reportée au samedi 13 mars. 

Source : www.lesgrangettes.ch. 
 

* * * 
 
Capture de Chardonnerets à la glu  

A fin décembre dernier, des pièges à glu, avec cage et appelant, ont été 
découverts en Champagne genevoise en vue de capturer des Chardonnerets 
élégants. Cette vieille pratique de chasse aux oiseaux est bien évidemment 
illégale et mérite notre attention, tant elle est susceptible d'apparaître en 
toutes régions, en particulier pour des espèces de passereaux considérées 
comme ornementales et dont l'élevage en captivité n'est autorisé que sous 
des conditions strictes d'indication de provenance domestique. La 
découverte d'installations de ce genre doit faire l'objet d'une dénonciation 
auprès de gardes-faune ou de policiers, seuls habilités à sanctionner les 
auteurs de ces pratiques… pour autant qu'ils soient pris sur le fait! 

La vigilance préalable de chacun est donc indispensable à toute intervention. 
D'avance nous vous en remercions. 

Source : www.ornitho.ch.  
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L'exercice comptable du  1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 
 a démontré ceci : 

 

Compte de Pertes & Profits 

   Charges   Produits  

Charges extraordinaires  CHF     1'481.00    

Frais divers/Promotion/ île  CHF     4'094.90    

Site Internet  CHF     3'445.00    

Frais pour les conférences  CHF     1'684.10    

Location salle  CHF          80.00    

Livres/ abon. Revue/Pro Natura  CHF        110.00    

Frais d'expédition  CHF        144.80    

Versement numéraire  CHF        125.30    

Assurances  CHF        852.65    

Frais du bulletin UVSS  CHF        437.20    

Frais du Petit Canard  CHF     2'570.65    

Matériel de bureau  CHF          95.80    

Total charges  CHF 15'121.40    

Cotisations et dons    CHF    14'681.10  

Intérêts CCP + E-Deposito    CHF          35.20  

Cadeau ouverture E-Deposito    CHF        100.00  

Total des produits    CHF 14'816.30 

Perte de l'exercice  CHF              -     CHF        305.10 

Total  CHF 15'121.40   CHF 15'121.40 

Bilan au 30 novembre 2009     

   Actif   Passif  

Compte postal   CHF    14'572.20    

Compte E-Deposito   CHF    24'349.44    

Capital au 30.11.2008     CHF    39'226.74 

Perte de l'exercice  CHF        305.10    

Total du bilan  CHF 39'226.74   CHF 39'226.74 

Les revenus 2009 se détaillent comme ci-dessous : 

Cotisations membres CHF 2'560.00 

Dons membres CHF 9'896.10 

Dons vente brochure de J. Bruezière CHF    225.00 

Sponsor (Almanach des migrations) CHF  2'000.00 

Total des revenus 2009 CHF    14'681.10 
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Conférence 
 

Mardi 
 9 mars 

La Pologne par Lionel Maumary. 

Ce voyage en Pologne est consacré à la découverte de 
l’avifaune des marais de la Biebrza et de la forêt 
primitive de Bialowieza, paysages naturels uniques et 
préservés. Les méandres des fleuves Biebrza et Narew 
s’y déploient sans contrainte dans la plaine, devenue la 
Mecque de l’écotourisme. Deux types de milieux se 
côtoient: les immenses étendues de marais et les 
forêts proches de l’état naturel. La région marécageuse 
de la Biebrza est une des plaines alluviales les plus 
naturelles en Europe. Début mai, l’eau se retire 
d’immenses surfaces auparavant inondées, exondant 
les prairies humides habitées entre autres par le Râle 
des genêts, la Grue cendrée et la Bécassine double. Au 
même moment, de nombreux oiseaux d’eau et 
limicoles y font escale pendant leur migration. La forêt 
de Bialowieza héberge quant à elle huit espèces de 
pics, trois de gobemouches et de nombreux rapaces, 
dont les Aigles pomarin et criard, ainsi que le Bison 
d’Europe. 

  
Sortie 

 
Dimanche 
21 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basse plaine du Rhône. 

Entre les rives du lac Léman et la colline de Saint-
Triphon nous visiterons, lors de cette sortie, plusieurs 
sites de la basse plaine du Rhône. Nous pourrons ainsi 
observer les derniers oiseaux d’eau hivernant mais 
également les premiers passereaux migrateurs 
fraîchement de retour dans nos contrées. 

Attention ! Le rendez-vous est fixé à 9h15 sur le 
terre-plein des Saviez (grande place de dépôt de 
matériaux située en rive gauche de l’Eau froide). 
Depuis la gare de Villeneuve, longer pendant environ 
10 minutes les rives du Léman en direction du 
Bouveret et après avoir traversé l’Eau froide, longer 
cette rivière puis tourner à gauche ; le terre-plein se 
trouve en face de la STEP, côté lac. Pour les gens en 
voiture, parking de la Tronchenaz gratuit au bord de 
l’Eau froide près des terrains de sport à l’entrée sud de 
Villeneuve ; longer ensuite la rivière jusqu’au terre-
plein (5 min.). Déplacement ensuite en voitures privées 
et retour dans l’après-midi. Habits et chaussures en 
fonction de la météo, pique-nique tiré des sacs. 

Responsable : Eric Morard, 079/583. 05.56. 
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Sortie 
 

Dimanche  
4 avril  

A l’écoute des chants d’oiseaux. 

Au printemps, les passereaux délimitent leur territoire 
par leur chant. Ils ont même développé un organe à cet 
effet et qui les caractérise, le syrinx. Dans la 
cacophonie matinale, il est toutefois possible de 
reconnaître chaque espèce grâce à des motifs typiques. 
Cette excursion consacrée à l'apprentissage des chants 
d'oiseaux s'adresse aux personnes qui désirent étendre 
leurs connaissances dans ce domaine encore largement 
ignoré du public. 

Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03. 

 

Conférence 
 

Mardi 
13 avril   

 
 

Costa Rica, une diversité biologique 
extraordinaire en péril par Jean-Marc Fivat. 

Situé près de l'Equateur, baigné par l'océan Pacifique et 
la mer des Caraïbes, le Costa Rica possède une chaîne 
volcanique qui s'élève jusqu'à 3800 mètres d'altitude. 
Ses forêts abritent une faune variée où se cache une 
quantité de papillons, de mammifères et d'oiseaux. Les 
fleuves et les marais sont peuplés de crocodiles et de 
caïmans. Les tortues marines viennent se reproduire en 
nombre sur les plages, fréquentées par des milliers de 
limicoles. Ce paradis, chantre de l'écotourisme, est plus 
que jamais menacé par les activités humaines. 
 

Conférence 
 

Mardi 
4 mai   

 
 
 
 
 
 
 

La Perdrix grise: vers un retour dans nos 
paysages agricoles?  par Jérôme Duplain. 

Au siècle dernier, la Perdrix grise a dramatiquement 
disparu de nombreuses régions du pays. Depuis 1991, 
la Station ornithologique, avec plusieurs partenaires, 
s’engage pour favoriser cette espèce. Un projet pionnier 
et exemplaire, démontrant que revalorisation du 
paysage, agriculture et biodiversité peuvent faire bon 
ménage. Un défi aussi, puisque l’avenir de la Perdrix 
grise reste entre nos mains…  
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ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 
 

Mardi 8 décembre 2009, plus d’une quarantaine de membres intéressés 
ont :  
 
• Pris connaissance du Rapport du président, Lionel Maumary : 

De décembre 2008 à novembre 2009, 8 conférences et  
10 excursions ont été mises au programme.   
 

• Pris connaissance du Rapport du responsable du groupe des 
jeunes, Nicolas Moduli : 
Au cours de l'année écoulée : neuf excursions ont été programmées 
ainsi qu’un camp de 10 jours en avril dans la région du Parc national de 
Monfragüe en Estrémadure. Quatre jeunes participants ont eu la chance 
de pouvoir observer pas moins de 202 espèces durant ce long périple, 
sous la responsabilité de Nicolas Moduli suppléé par Laurent Frutig venu 
renforcer le staff des conducteurs.   

 
• Pris connaissance du Rapport de la secrétaire, Nathalie Philo 

Vazquez :  
38 membres ont adhéré au Cercle, alors que 8 ont démissionné et 11 
ont été radiés pour non-paiement de cotisation durant deux ans. A fin 
2009, l’effectif était de 452 membres individuels, 62 couples, 25 jeunes 
et 12 sociétés, soit : 551 membres.  

 
• Accepté le Rapport de la trésorière, Nathalie Philo Vazquez : 

Indiquant que les comptes bouclent avec une perte de  
CHF 305.10.  

 
• Accepté le Rapport des vérificateurs des comptes, Solange Mathey 

et Jacques Parisod. 
 

• Elu un nouveau vérificateur en sus de Jacques Parisod :  
Les vérificateurs des comptes pour l’exercice 2010 seront  
M. Jacques Parisod et M. Alain Frey. 
 

• Procédé à l’Election au comité et accepté la démission : 
Election de Marc Bastardot qui sera suppléant de Nicolas Moduli au 
groupe des jeunes du JOL. Démission d’Andrea Formenton qui œuvra au 
sein du comité durant 7 ans. Ce dernier précise qu’il reste guide pour 
l’excursion de la Bécasse des bois. 
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Que tu sois débutant ou ornithologue confirmé, n’hésite surtout pas à te 
joindre à nous. Au fil des mois, tu auras l’occasion d’observer une partie 
des 848 espèces d’oiseaux que l’on peut voir en Europe, sans oublier des 
oiseaux rares venant d’outre-Atlantique ou d’Asie. 

Attention: l’inscription est obligatoire au plus tard une semaine avant 
l’excursion auprès de Nicolas Moduli jol@oiseau.ch ou par téléphone  
au 079 696.36.46. 

 

Samedi 
 

20 février 

Sortie raquettes.   

Nous partirons avec le groupe des jeunes de Pro Natura 
à la recherche de traces d’animaux dans les forêts du 
Risoux (à La Vallée de Joux) et, le soir, nous essayerons 
d’écouter la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette 
d’Europe. 
Prévoir : un pique-nique pour le soir, un thermos de thé, 
des habits bien chauds pour le soir. 
Le lieu et l’heure de rendez-vous restent à fixer (selon la 
météo). Si tu n’as pas de raquettes, je peux t’en prêter, 
mais je n’en ai que 2 paires… 
  

Samedi 
 

6 mars 
 

Nettoyage des Grangettes.  

Comme chaque année, nous irons déblayer le bois et les 
déchets amenés par le Rhône qui endommagent la 
roselière. Prévoir des gants de travail (si possible 
imperméables) et des bottes. 
  

Dimanche 
 

18 avril 
 

Loèche et Plaine du Rhône. 

Nous errerons au gré des migrateurs en halte et des 
nicheurs intéressants qui jalonnent la Plaine du Rhône et 
ses coteaux.  

Dimanche 
 

9 mai 
 

Fanel. 

Nous partirons observer les migrateurs faisant étape sur 
la rive sud du lac de Neuchâtel. 

Dimanche 
 

13 juin 

 

Tétras lyre. 

Nous irons à la recherche du Tétras lyre dans les alpes 
(selon les conditions météo). Le lieu et l’heure de 
rendez-vous restent à définir, mais ce sera très tôt le 
matin, probablement vers 4h00… 
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Sortie 
 

Dimanche   
9 mai 

La Champagne genevoise : son réseau écologique 
et ses perdrix.  

Suite à la conférence sur la Perdrix grise, vous aurez 
l'occasion de découvrir où elle vit, en Champagne 
genevoise.   
Cette région est un joyau de région agricole, aussi bien 
pour la faune que pour la flore. Nous irons découvrir à 
quoi ressemblent les bandes-abris, ces jachères qui 
attirent une avifaune nicheuse variée, telle que Tarier 
pâtre, Fauvette grisette ou Bruant proyer. Avec de la 
chance, nous apercevrons peut-être une des discrètes 
et rares Perdrix grises ou Chevêches d'Athénaz, ces 
espèces emblématiques de la région. Cette excursion se 
fera sous la conduite de Jérôme Duplain. 

Responsable: Nathalie Philo Vazquez, 078/640.24.88. 

 
Sortie 

 
Samedi   
5 juin  

 

Ecoute de la Bécasse des bois. 

Lors du crépuscule, en mai et en juin, les Bécasses, de 
passage et celles qui vont nicher, se livrent aux 
manifestations nuptiales. Les mâles survolent les bois 
et allées forestières et vont à la recherche de femelles. 
La «croule» commence. Ce sont de curieux cris bas et 
sourds, sortant du fond de la gorge. Nous passerons le 
début de soirée à guetter les mâles dans leur parade. 
Rendez-vous à 17 h 30. 

Responsable: Andrea Formenton. 

Renseignements : Nathalie Philo, 078/640.24.88. 

 

Sortie 
 

Vendredi  
9 juillet  

 

Baguage des Martinets alpin. 

Depuis une quinzaine d'années, le Cercle ornithologique 
de Lausanne bague les Martinets alpins nichant dans le 
clocher de l'église St-François à Lausanne. On a ainsi pu 
savoir que l'un des fondateurs de la colonie est né à 
Schaffhouse, et que les couples pratiquent 
"l'échangisme" d'une année à l'autre. C'est une 
expérience inoubliable que de voir de près le plus grand 
martinet européen. La séance de baguage dure environ 
2 heures, et elle est réservée aux personnes capables 
de monter les 135 marches permettant d'accéder au 
clocher. 

Attention ! Rendez-vous fixé devant l’Eglise de  
St-François à 16 heures.  

Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03. 
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Défrichage 
 

Samedi 
17 juillet 

Débroussaillage de l’île aux oiseaux de 
Préverenges. 

Créée en 2001/02, l'île aux oiseaux de Préverenges 
attire de nombreux migrateurs au printemps. La partie 
exondée en permanence a rapidement été colonisée par 
la végétation, et il est nécessaire d'intervenir chaque 
année afin d'éviter le développement des ligneux. Le 
débroussaillage annuel a lieu généralement sur une 
journée de juillet, de 9h à 17h. Une dizaine de 
personnes sont indispensables pour ratisser les 
végétaux coupés par les débroussailleuses. L'île est 
accessible à gué, prendre un maillot de bain ou un 
short, ainsi que des gants de jardin. 
Attention ! Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant 
l’île de Préverenges. 

Responsable : Lionel Maumary, 079/323.17.03. 

 

PANNEAUX PROMOTIONNELS DE NOTRE ASSOCIATION 
 
Nous avons réalisé les deux panneaux ci-dessous pour la promotion de notre 
association lors d’une fête paroissiale afin de proposer un « point de chute » 
à la présentation du livre de Pierre Beaud « Les oiseaux nicheurs de 
Lausanne et environs ».   
 

 
 
Aujourd’hui, nous sollicitons nos membres, ayant des locaux commerciaux, 
afin qu’ils prennent ces derniers, quelques temps chez eux, et ce, dans le 
but de les réutiliser le plus souvent possible. Leur taille est de 128 x 85 cm 
sur 10mm épaisseur.  

Nous les tenons à votre disposition gratuitement, si vous souhaitez faire une 
promotion sur une période de quelques jours à quelques semaines. Il vous 
suffit de prendre contact avec Evelyne Pellaton, qui s’occupe des relations 
publiques de notre association (voir en page 12). 
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L’ALMANACH 2010 DES MIGRATIONS D’OISEAUX  
EN SUISSE ROMANDE 

 
 
En achetant ce calendrier qui soutient le 
travail des associations ornithologiques, 
vous participez aussi aux actions en faveur 
des oiseaux sauvages. L’Almanach 
soutient notamment les associations 
suivantes : La Vaux-Lierre à Etoy, le 
Cercle ornithologique de Lausanne ainsi 
que la Birdline Internet qui est un logiciel 
d’archivage et de partage des observations 
www.birdline.ch. 
 
Chaque mois une superbe photo d'un 
oiseau représentatif de la saison. 12 
espèces indigènes et de nombreux 
photographes représentés! Synthèses et 
légendes par Lionel Maumary. 
 
Vous pouvez le commander par téléphone 
au 079/636.22.57 ou par Internet 
www.oiseaux.ch. 
 
 
Dimension/prix : A4 (ouvert A3), CHF 
28.- + 2.- de frais de port. 

 

 
 

EXCURSIONS DU GROUPE DES JEUNES 
 

Si tu es âgé de 10 à 25 ans et que tu es intéressé par le monde 
fascinant des oiseaux, le groupe des Jeunes Ornithos Lausannois est fait 
pour toi. 

Une fois par mois, le samedi ou le dimanche, nous organisons une 
excursion d’une journée en Suisse. Le rendez-vous est fixé généralement à 
8 heures devant la piscine de Bellerive à Lausanne. Les sorties ont lieu par 
tous les temps. Les lieux d’excursion sont une indication mais peuvent être 
changés le jour même en fonction des personnes présentes. Ne pas oublier le 
pique-nique de midi. 


