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LæS $tSæffi[IX s'offrent uneîle
Sur les flots du bleu Léman
près de Préverenges, une île a
vu le jour, un îlot réservé aux
oiseaux chassés de leur habitat
naturel par l'homme, et son

corollaire, la civilisation
f t île aux oiseaux est un proi", tout à la fois simple et
I
J-J compliqué. Comme son
nom findique, il a pour objeaif de
,créer une île pour y abriter des oi-

rien qu'eux. En effet, l'urbanisation galopante dont notre

,seaux, et

pays est le théâtre depuis quelques

décennies,

Ainsi, à l'embouchure de la
Venoge (Préverenges), kente-

quatre espèces de limicoles (échassiers) et vingt-et-une de laridés et
sternidés (mouettes, goélands,
slernes) ont vu leur espace préféré
diminuer comme une peau de cha-

fenvahissementpar

à cause de

les constructions, Ihomo helveticus et son compagnon de prédilec-

tion, le chien.
C'est là que la plupart des migrateurs faisaient halte avant leur dé-

part pour leurs quartiers d'été dans

la toundra arctique et d'autres,
leur retour dAfrique.
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et plus particulière-

ment les rives du lac Léman (8o7"
des rivages naturels ont disparu),
grignote leur espace naturel.
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Le groupe ulle aux oiseaux, a vaincu tous les obstacles pour arriver à la construction de
@DR
ce refuge au milieu des

flots.

Conscients de fimportance que
iouent ces volatiles dans liéquilibre
écologique, le groupe <<Ile aux oiseaux>> a vaincu tous les obstacles
pour arriver enfin à la colrstrucüon
de ce refuge au milieu des flots. Il
s'agit d'un travail monumental qui
a nécessité llapport de matériaux
extraits, entre autres, de la gravière
de Meillerie et du curage du port de
la Venoge. T?ois ans de travaux ont
été nécessaires. tiîle a été inaugu.
rée en awil dernier, après dix-neuf
ans de luttes et de réflexions.

Il a fallu à ses iniüateurs

une

bonne dose de ténacité, de paüence et d'endurance, pour que goé-

lands, mouettes et autres passereaux puissent faire halte sur ces
cailloux, en toute tranquillité. Par
ailleurs, des tableaux synoptiques
représentant les migrateurs liwent
atx habitants et promeneurs des

informations sur les occupants de
ces

lierx.

aux oiseaux>> est donc aujourd'hui une réalité bien tangible.
Elle remplit sa fonction d'accueil
L<<Ile

des oiseaux en partance ou au
contraire en provenance. Mais une

île ne sort pas des flots d'un coup
de baguette magique. Elle a son
prix qui se compte en centaines de
milliers de francs, rnalgré le travail
de nombreux bénévoles.
Plusieurs donateurs ont participé à la créaüon de ce refuge. Le
Pour-cent culturel Migros, toujours attaché à 1a sauvegarde de

Ienvironnement,

a contribué

de

manière non négligeable à la réalisation de ce projet pour que les migrateurs puissent faire escale sur
des rochers par l'homme apportés.
M.B.

Exposiüon au Signal de Bougy

Histoire du sport

mateurs de sport et d'art,
tous au signâl de Bougy!
En effet, le sport s'y affiche

en septante placards répartis dans
Lazone de repos du Parc Pré Vert
depuis le rr juillet. Une véritable
invite à découwir un passé oublié.
Ces affiches content tout un pan
de l'histoire sportive de notre pays.
Ces panneaux, parfois publicitaires,
annonciateurs d une manifestation,
d'une compéütion ou vantant les mé-

Comme ils font Ïobjet de collecüons disséminées, il est toujours
passionaant de les regrouper pour
en présenter les plus beaux et intéressants spécimens.
IJexposition du Signal de Bougy,
montée par la Médiathèque du Valais
de Martigny, en collaboration avec
la Bibliothèc1ue nationale suisse et

de nombreux autres partenaires,
oflre une occasion unique de voir,
réunis au rriême endroit, des té-

üstes venus d'horizons variés, qui

ont tous planché sur le thème du
sport, le fil conducteur de cette exposition. On y retrouve le ski, la luge, le patin, la gymnastique, la moto, le cyclisme, le football, I'aviron
et bien d'autres sports encore, vus
avec le regard de l'époque.

Cette exposition bénéficie du
concours du Pour-cent culturel
Migros et de celui de la Fondation
Pré Vert du Signal de Bougy. Elle a

Le sport à I'affiche
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