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LA LETTRE DU RESEAU CENTRE - N°2/2009 
 

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 

Voici les activités prévues dans votre réseau pour les jours et mois à venir :  

 

Dimanche 17 mai : 2èmes Eco-journées d’Ingré (près d'Orléans, 45) 
 

 
FERUS présentera ses activités, sur le forum des associations de protection de la nature de 
10h à 18h30, à l’espace Lionel Boutrouche rue du Val d'Orléans. 
De nombreuses animations sont prévues : concours photos, balades, documentaires, 
expositions. Le programme complet est disponible sur le site de la ville : http://www.ingre.fr/ 
 
 

Du vendredi 29 au dimanche 31 mai : Fête de l'Oiseau et de la Nature à Aurillac 
(15).  

 
Au programme de cette manifestation organisée par la LPO Auvergne :  

- le vendredi soir : projection du film "Une histoire de loup", suivie d'un débat avec 
Sylvain Macchi, guide du parc de Sainte Lucie et administrateur de FERUS   

- le samedi : projection de films et sorties nature 
- le dimanche : stands des associations (stand FERUS axé sur le loup) et forum  sur le 

loup en fin de journée (présentation d’un powerpoint FERUS sur le loup) 
Egalement : concours photos, conférences, artistes animaliers, animations pour les enfants.... 
Plus d’infos sur www.lpo-auvergne.org 
 
 

Dimanche 6 septembre – Rentrée des associations à Orléans (45) 
 

 
Nous participerons à la traditionnelle édition de la Rentrée en fête des associations de la ville 
d’Orléans. Cette manifestation aura lieu en centre-ville, de 11h à 19h. 
 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre – Salon des Eco-consom’acteurs à 
Romorantin (41) 

 
Organisé par Sologne Nature Environnement, ces journées réunissent des associations et 
acteurs du développement durable, et proposent des conférences, expositions, une 
restauration bio, des animations pour les plus jeunes… 
Prix d’entrée : 2 euros (entrée gratuite pour bénévoles de FERUS qui merci de me prévenir 
avant si vous pouvez tenir une permanence sur le stand). 
Horaires : le samedi de 11h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. 
Plus d’informations sur : www.sologne-nature.org 
 
Si vous disposez d'un moment pour aider à l'installation ou à la permanence du stand, 
n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai plus d'informations sur notre participation à 
ces manifestations. 
 



FERUS – BP 14 – 13719 Allauch Cedex 
www.ours-loup-lynx.info 

Votre aide sur les stands est toujours bienvenue. Ces moments sont aussi des occasions de 
se rencontrer, d’échanger. N’hésitez pas à venir vous y approvisionner en documentation à 
distribuer autour de vous. 
 
 

Bénévolat 

 
Vous pouvez encore vous inscrire pour participer aux deux programmes d’écobénévolat 
organisés par FERUS. Toutes les informations les dossiers d’inscription sont sur le site de 
FERUS. 
 
pastoraLoup : les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 20 mai pour le 
stage de formation se déroulant en juin dans les Alpes de Haute Provence, et jusqu’au 20 juin 
pour le stage se déroulant dans les Alpes-Maritimes en juillet. 
Contact : Jean-Luc BORELLI. Tél : 06 84 75 05 13 ou pastoraloup@ours-loup-lynx.info  
 
Parole d’Ours : il reste des places pour participer à ce programme de communication et 
d’information sur l’ours, qui se déroulera du 1er juin au 25 septembre. 
Contact : Sabine MATRAIRE. Tél : 06 71 89 62 62  ou paroledours@ours-loup-lynx.info 
 
 

D’autres rendez-vous avec les carnivores dans notre région… 

 
Jeudi 14 mai à 20 h 30 : l’association Loiret Nature Environnement organise une conférence 
au Muséum d’Orléans sur le thème : Les enjeux de la biodiversité dans le bassin de la Loire. 
Exemple de la loutre », avec deux grands spécialistes français de la loutre : Christian 
BOUCHARDY, cinéaste animalier et René ROSOUX, directeur scientifique du Muséum 
d’Orléans 
Cette conférence est organisée dans le cadre de la fête de la Réserve naturelle de Saint 
Mesmin, qui se déroule du 14 au 17 mai. Plus d’infos :  
http://www.loiret-nature-environnement.org 
 
  
Du 10 avril au 10 juin 2009, la bibliothèque Abbé-Grégoire de Blois présente sept 
expositions et proposent plusieurs animations en collaboration avec les Editions Hesse, qui 
fêtent leur vingtième année d’existence. 
Et plus particulièrement, le 19 mai, Jacques RIME contera ses affûts au lynx à partir de 20 h 
à l'auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire. Une magnifique soirée en perspective, pour 
qui connait les aquarelles et dessins de Jacques Rime, et ses talents de naturaliste et de 
conteur. 
 
 

Une bonne nouvelle pour finir…. 

 
L’ourse Hvala a été observée, accompagnée de 2 oursons, sur la commune de Bossost en 
Espagne (Val d’Aran, Catalogne) le samedi 2 mai 2009. Ce sont les agents chargés du suivi 
de la population d’ours du Val d’Aran qui ont réalisé cette observation alors qu’ils jumelaient à 
distance le site d’hibernation. 
 
 
Merci de votre lecture, et n'oubliez pas – si ce n’est déjà fait - de ré-adhérer à 
FERUS en 2009, une excellente façon de participer à la sauvegarde des ours, des 
loups et des lynx 
 
 
Cordialement, 
Annie Moreau 
animatrice du réseau "région Centre" de FERUS 
Contact : anniemoreau@netcourrier.com  


