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Une chouette balade nocturne
mais sans les rapaces
En silence, la longue file
a emprunté le sentier
menant au parc, juste
éclairé par la lune et
quelques lampes de poche.

La Ligue pour la protection des oiseaux a proposé une soirée à la
découverte des rapaces
nocturnes.

Pas l’ombre
d’une chouette
ou d’un hibou

S

amedi soir, la Ligue
pour la protection
des oiseaux du Rhône
(LPO) a organisé une
soirée découverte des rapaces nocturnes, qui a
attiré une centaine de
personnes. Après un diaporama décrivant les espèces de hiboux, chouett e s ,
l e u r s
caractéristiques permettant de découvrir leur
chant, tous les participants se sont rendus
dans le parc du château,
dans l’espoir d’entendre
des chouettes hulottes
ou le grand-duc, habitués des lieux.

n Le hibou grand-duc niche à Curis, mais il n’était pas au rendez-vous ! Photo LPO

«Envie de reconnaître leur chant
et de découvrir d’autres espèces»
Blandine Collin,
habite Curis
« J’habite à Curis, près du
site des grands-ducs. J’ai
envie de mieux savoir reconnaître leur chant et de
découvrir d’autres espèces. J’apprécie l’action de
la Ligue de protection des
oiseaux et participer à la
soirée, c’est aussi la soutenir. »

n Blandine Collin.
Photo Géraldine MASSON

Un peu plus haut, après
avoir patienté une quinzaine de minutes dans la
nuit, il a toutefois bien
fallu se rendre à l’évidence : ni chouette ni hibou
n’était au rendez-vous !
Pour être sûr de les entendre, il vaut mieux être
présent sur les lieux au
crépuscule, au moment
où ils partent chasser.
Ou faire preuve de patience pour attendre
qu’ils reviennent !

La chouette n’est pas le mari du hibou !
Chouette et hibou sont bien deux espèces
différentes ! Des hiboux grands-ducs nichent à Curis. Hauts de 70 cm, ils peuvent
vivre une vingtaine d’années. Situés tout
en haut de la chaîne alimentaire, ils se
nourrissent de rongeurs (dont des lapins)
et de jeunes renards. Les feuillus du parc
du château abritent des chouettes hulottes, qui aiment se nicher dans les cavités
d’arbres. Elles se nourrissent de petits
mammifères, d’oiseaux, d’insectes et de
grenouilles. Leur chant est celui qui est le
plus connu du grand public. Tous se reproduisent en février-mars et chassent généralement de nuit. Ils avalent leurs proies

entières et rejettent ensuite des pelotes de
rejection, qui contiennent les éléments
non digérés (poils, dents, os).

n La chouette hulotte. Photo LPO
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La bibliothèque fête le Printemps des poètes
en musique

Le Grand bonhomme Kamishibaï : à voir le 18 mars

Le Printemps des poètes s'associe à la musique pour fêter la
poésie africaine francophone le mercredi 15 mars, à la salle de
la Source.
Ce bal de l'Afrique enchantée proposera de 14 h 30 à 17 heures,
des ateliers : atelier d'écriture, dessin, masques, découverte
musicale, lecture de poésie, lâcher de ballons et goûter.
Dès 14h30, accueil des enfants et des accompagnants dans
une ambiance musicale : voyage au cœur de l’Afrique – balafon,
calebasse, chekere, djembé, luth, sanza et tambour à eau.
De 15h45 à 16 heures, lecture de poésies par les enfants. A
16h30: lâcher de ballons.
16h45 : goûter pour tous.
A noter que l’exposition Ethno Kit Africa sera disponible à la
bibliothèque tout le mois de mars. Ateliers poétiques, fabrication de masques, coloriages, dessins
Entrée libre - Tout public - sans inscription
Renseignements : bibliostcyr@stcyraumontdor.fr
69G - 1

Le Grand bonhomme Kamishibaï sur son vélo, harangue la foule et présente ses
histoires illustrées dans un castelet mobile. Le public participe activement en
donnant vie aux spectacles mais aussi aux récits…
En parallèle de ce spectacle, une exposition des illustrations autour du
spectacle se tiendra du 1er mars au 1er avril à la médiathèque et des ateliers sont
organisés pour les 6-12 ans :
Atelier « Dessine-moi une histoire », le samedi 25 mars de 10 h 30 à 12 h 30.
Viens t'exprimer par le dessin, gribouiller, colorier, créer autour d'un conte ou
d'un texte de ton choix avec Galadrielle Levieux, illustratrice.
Atelier « Raconte-moi une histoire » : le samedi 1er avril de 10 h 30 à 12 h 30.
Une approche ludique du théâtre autour du conte avec Grégory Escolin,
comédien clown. Viens jouer, mimer, improviser, conter dans une atmosphère
conviviale.
PRATIQUE Samedi 18 mars à 11 heures à la Médiathèque Le 20, 20 boulevard de la
République. Pour jeune public à partir de 4 ans. Gratuit – Billets à retirer à la mairie ou
à la médiathèque.
www.leprogres.fr

