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LA NATURE
EST UNE FÊTE !

Mai 2017

Où trouver le plus de bonheurs ? Où nos petits-enfants trouveront-ils leurs plus grands bonheurs ?
Dans le fric, dans les boites, dans la domination et la compétition, dans l'entre-soi et la discrimination ?
Ou dans la fête, dans la découverte, dans la différence, dans le voyage, dans l'aventure... Dans la nature ?
La nature est aventure, voyage, différence, découverte... La nature est une fête, le lieu des bonheurs !
La nature nous offre le meilleur. La nature nous donne en permanence, elle inspire nos inventions... Normal
de lui faire la fête ! Le jour de la Fête de la nature, nous avons organisé la BalbuFête Saison 2 : dans un lieu
vraiment magique, une grande après-midi de petits bonheurs conviviaux, de jeux d'enfants dans les arbres, de
découvertes naturelles, de partages artistiques... couronnés par l'éclosion d'un oisillon de Balbuzard "En direct".
Ceux qui voient pour la première fois l'endroit de Mardié où la Loire et le territoire sont menacés par le
projet routier stupide s'exclament :« Ah, c'est le paradis, ici ! ». Nous avons envie de leur répondre : «Oui,
mais ils s'obstinent à vouloir y installer un enfer de camions ». A l'heure où la vieille politique vacille sous les volontés
de renouveau, comment un dirigeant de département hier réputé "sage" peut-il préparer sereinement ce crime ?
La bagnole, ça va... On aime peut-être, on s'en sert sûrement, mais faut pas abuser : sortons de notre
addiction, et ne lui sacrifions plus le fondement de nos bonheurs ! Plus on circule avec, plus on pollue et plus
on respire la pollution, plus le besoin de pétrole entraîne des conflits meurtriers autour de la rente.
"Notre maison brûle"... Depuis 2002 ! Et les incendiaires peuvent dormir la conscience tranquille dans leurs lits ?

BalbuFête

Saison 2 : un beau 21 mai au Mont
Eclosion N°1 sous les yeux des visiteurs de la BalbuFête
Sur le nid : Sylva + Reda + Lény + Jéry + Kali
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BalbuFête Saison 2 : un beau21 maiau Mont
pour célébrer le Balbuzard pêcheur
La grande fête est finie, le Mont est revenu à son état normal : celui de toutes les petites fêtes de la nature...
A entendre de nombreux invités qui nous ont abordé avec de très grands sourires, la BalbuFête Saison 2 a

enchanté tout le monde : visiteurs connus ou non, jeunes ou moins jeunes ; animateurs d'activités
ornithologiques, artistiques ou sportives... Jusqu'à l'équipe d'organisation.
Tout a contribué à une pleine réussite : une météo parfaite, l'incontestable magie des lieux, la simple
musique des bruits naturels ; l'ambiance extrêmement libre et conviviale ; le fait que cette année, beaucoup des 150 participants étaient déjà BalbuInformés, voire BalbuCamés, mais voulaient en apprendre
encore plus ; et enfin, "cerise sur le gâteau", l'incroyable coïncidence espérée entre le milieu de l'aprèsmidi de fête et un des moments les plus forts de la saison de reproduction : la première éclosion !
Celle ci est intervenue à seize heures, alors que nous commentions les images du direct dans la salle vidéo
devant plusieurs dizaines de personnes ! Nous l'avions évoqué "à tout hasard" pour plaisanter, et voilà que
c'est réellement arrivé ! La "baraka" !!! Une foule s'est dirigée vers la salle, et la magie a opéré : nous étions
tous "sur un nuage" !
La réussite n'aurait jamais été au rendez-vous sans l'important travail fourni par l'équipe d'organisation.
Grâce à son engagement et à sa peine, elle a pu se féliciter de cette belle participation du public. Et même, en
plus, d'avoir recueilli encore des adhésions à notre association ! Pendant la préparation comme dans l'action,
chacun y a bien joué son rôle, nous les en remercions. L'essentiel de nos objectifs a été atteint : encourager
de plus en plus de personnes à se passionner pour la nature et ses aventures étonnantes, et les encourager
également à se mobiliser pour la défendre ; inscrire encore plus fortement la BalbuCam et toute l'animation qu'il
y a autour, notamment grâce au Forum, dans le paysage national de l'éducation à l'environnement. Et simultanément renforcer le soutien populaire à notre lutte pour rendre de plus en plus impossible le projet routier aberrant et
destructeur. Destructeur notamment des Balbuzards filmés par la BalbuCam pour faire passer plus de camions,
puisque c'est programmé froidement, mais stupidement et criminellement par l'exécutif départemental.
La fréquentation du site balbucam.fr est passée de 1700 connexions le lundi 15 mai à 4000 connexions le lundi 22
mai. Nous totaliserons 500 000 pages vues en deux mois et demi, autant que pour les six mois de 2016.
Nous gérons simultanément à BalbuCam les urgences très contraignantes de nos contentieux et de nos
luttes contre la déviation. La preuve est faite une nouvelle fois que grâce au soutien populaire attesté par
cette fête, notre bureau mobilise les énergies et les talents nécessaires pour faire de grandes choses à partir
de nos modestes moyens. C'est une grande satisfaction, à un moment où nos luttes ne faiblissent pas :
il y a encore bien des difficultés à surmonter, mais comme l'éclosion a eu lieu au moment voulu, nous
aurons gain de cause le moment venu.

Les petites fêtes de la nature...

Avec le lever du jour, les derniers mammifères s'attardent sur le chemin de leurs caches.
L'ombre d'un hérisson glisse vers le taillis, et un renard traverse la prairie en trottinant.
Dans la lumière naissante, trois lièvres cabriolent, puis laissent la place au Chevreuil qui flâne
en effeuillant un cerisier.
Alors commence la ritournelle du Loriot posé tout en haut du Peuplier. Sur notre scène
naturelle, les chants d'oiseaux se multiplient à tous les étages. Le soleil rouge s'est levé vers
l'amont de la Loire, colorant de roses et de mauves les lambeaux de nuages qui défilent au
ciel. L'heure est venue de s'alimenter : Le Martin pêcheur plonge comme une flèche. Hérons
et Limicoles recherchent leurs proies dans les eaux peu profondes du fleuve, survolés par un
ballet de centaines d'Hirondelles de rivage. Un matin de Loire ordinaire : extraordinaire.
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CLIMAT :

L'incroyable est arrivé : Eclosion N°1
sous les yeux des visiteurs de la BalbuFête
Le 21 mai à 15h 58, Reda, qui couvait les trois œufs, s’est levé, et on a pu voir le premier des poussins de 2017,
éclos "comme prévu" devant les nombreuses personnes présentes dans la salle vidéo de la BalbuFête !!!
L’annonce de l’évènement ayant été faite à l’extérieur aux personnes dispersées sur la prairie du Mont et devant les différents
stands, ateliers et lieux d’animation, on a vu soudain un fleuve de personnes se diriger vers cette salle pour assister au premiers
moments du nouveau-né. Bousculade garantie ! Certes, nous l’avions prophétisé, mais personne n’y croyait sérieusement !
"Planètes alignées", "signe du destin", mais une fois de plus en tout cas, émotions fortes avec la BalbuCam ! Cette première
éclosion a couronné pour tous la réussite d'une BalbuFête Saison 2 particulièrement vivante, sympa, surprenante et plaisante.
Après l'éclosion, retour aux activités proposées : pont de singe et autres grimpes avec Sylvain, exposé ornithologique
par François, tir à l'arc de Jérôme, gravure avec Luc, sculpture de papier-collé avec Caroline, illustration avec Alban...
Grand merci à chacun d'entre eux pour son talent, pour son travail de préparation et pour son attention envers les visiteurs.
Pour fêter l’heureux évènement, le fonctionnement de la BalbuCam a été prolongé : elle ne s’arrête désormais qu’à 21 h.
Les surprises de la nature, c'est ici. La nature en fête, c'est ici !
Entre artistes et atelier de dessin

Exposé de François Baillon
devant la Loire

Rendez-vous à la Buvette !

Le "pont de singe" de Sylvain

Sylvain
Guyon et
Caroline
Delbaere

Le tir à l'arc de Jérôme
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saison 2
2017 : on double !

Séquences émotions. Au nid :
Sylva +Reda+Lény+Jéry+ Kali

saison 2

Sur le "En direct", l'émotion

succède à l'émotion,

Nous avons rapporté précedemment les moments de la première éclosion le 21 mai au milieu de la BalbuFête.
Le deuxième poussin est sorti de son oeuf à 7h 18 le surlendemain 23 mai, la scène était très visible.
Très tôt encore le 25 mai, la troisième éclosion a couronné cette phase de la reproduction : plein succès !
Les nourrissages sont maintenant les moments les plus extraordinaires.
Ils attirent de plus en plus de visiteurs, de 3000 à 4000 actuellement.
Le nombre de pages vues depuis mars va atteindre 500 000.
Les surnoms des poussins ont été annoncés le 28 mai ...
en même temps que le Palmarès du Festival de Cannes.
Leny, Jéry et Kali vont nous accompagner, nous l'espérons,
jusqu'à leur départ en migration en septembre.
« Merci pour ces images extraordinaires.
Dans ce monde de brutes ça fait le plus grand bien. »
Françoise.

« Merci ! Merci ! Merci !
Tendre, émouvant, merveilleux...
continue de la vie de "nos"
Les mots manquent...» Jojo L'observation
Balbuzards pêcheurs en reproduction ne

suscite que des sentiments positifs... et des
appréciations enthousiastes des visiteurs
de balbucam.fr
En mars 2016, nous avions ouvert un "Livre
d'or" pour enregistrer toutes leurs réactions.
Mais les commentaires ont déferlé, et nous avons
pu ressentir une incroyable adhésion allant pour
certains jusqu'à une certaine addiction. La modération de 1200 commentaires devenait lourde.
Nous avons donc mis en place le Forum, puis
quelques forums annexes spécialisés. Là encore, c'était ouvrir une "boite de Pandore" ! Bien
que «les mots manquent», comme le dit une
intervenante, mille"posts" accompagnés de captures d'écrans enregistrent chaque incident et
interrogent chaque comportement des rapaces...

QUE CROIENT-ILS ? QUE LA FÊTE DU DIESEL VA FAIRE DÉLIRER LES FOULES ???
Hugues Saury a fait le choix consternant de pérenniser les vieilles lubies automobiles de son
prédécesseur Eric Doligé. Certainement d'ailleurs par allégeance à celui-ci, qui tire encore quelques
ficelles dans l'ombre confortable d'un poste de sénateur. Plus de circulations, plus de camions, plus
de Diesel et plus de particules fines pour plus de nos impôts au lobby routier/BTP/carrières... Mais
moins d'agriculture de proximité, moins de nature, moins de paysages sauvages, moins de Loire libre,
moins de bonheurs locaux. Les retraités fortunés prendront l'avion pour chercher le bonheur à l'île Maurice.
Voilà tout ce qu'ils sont capables de réserver à leurs petits-enfants : la fête du Diesel et du dérèglement climatique. A part quelques vieux insomniaques, a qui bénéficiera ce crime environnemental ?
Pendant ce temps, tous les experts font le constat général de la dégradation de la voirie existante, "faute
de crédits". Et ces élus prétendront encore qu'ils "défendent la ruralité"... alors même qu'ils la sacrifient
aux transports routiers ! Comment s'étonner de la débâcle de leur "majorité" ?
Nous avons alerté sans cesse sur les dérives de notre démocratie locale. Il est temps de la restaurer.

Membre de la fédération

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/
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