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Vernissage et sortie verte ont attiré les amoureux de la nature

Francine, la bibliothécaire présente les expositions au côté du photographe pinsaguelois Alain Dutter.
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Vie locale, Pinsaguel
Le vernissage des deux expositions a regroupé une trentaine de personnes. Alain Dutter a présenté sa
superbe exposition de photos «Pinsag'ailes» à un public surpris de la richesse ornithologique de la
commune. Il a agrémenté la visite d'anecdotes relatives à la prise des clichés : il s'est armé avant tout de
patience mais la chance a joué aussi son petit rôle. Les bibliothécaires ont présenté certains aspects de
l'exposition «Plumes et Cie» : jeu de devinettes à l'écoute des chants d'oiseaux à partir d'appeaux, mais
aussi échassier et canard qui se sont promenés à travers la médiathèque grâce à la réalité augmentée.
Cette exposition ludique et interactive réserve beaucoup de surprises et de découvertes pour petits et
grands.
À l'issue du vernissage, les échanges se sont poursuivis autour d'un pot. La conférence animée par
Mathieu Orth, conservateur de la RNR, a débuté vers 21 h et s'est achevée une heure plus tard. Elle a
attiré une trentaine de personnes également. Mathieu Orth a présenté la réserve (ses origines, son
territoire) et les espèces qui la peuplent : du rouge-queue, à l'emblématique aigle botté en passant par le
surprenant canard mandarin (ce dernier s'étant très certainement échappé d'une basse-cour…). Des
espèces rares, menacées ou protégées qui soulignent la responsabilité de chacun face à la nature. La
conférence a été ponctuée de nombreux échanges avec le public. Échanges qui se sont poursuivis
autour du verre de l'amitié. 17 personnes étaient présentes à la sortie nature animée par Michaël
Nicolas. Le groupe s'est acheminé vers le village à la découverte de ses habitantes ailées : les
hirondelles. L'occasion d'informer que cette espèce est protégée car son effectif a considérablement
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chuté ces dernières années. Du village aux abords du château, en passant par le bord d'Ariège, la balade
a permis de traverser différents milieux et de découvrir les espèces qui les peuplent. Soit en les
entendant, telle la fauvette, soit en les observant comme la délicate aigrette, le coloré bruant ou
l'impressionnant milan noir. Les participants ont été très intéressés et sensibles aux problématiques de
préservation soulevés au cours de cette sortie..














LaDepeche.fr

Les plus de la semaine
1

Faits divers - Portet-sur-Garonne. Les gens du voyage squattent son terrain : il
les empêche de sortir avec un immense bloc de béton

2

Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le
train transportant les blindés du 31e régiment de Castelsarrasin

3

Faits divers - Toulouse. Une jeune conductrice se fait tirer dessus sans raison
en plein Toulouse

4

Faits divers - Toulouse. A Toulouse, un passager frappe une conductrice de bus
pour qu'elle s'arrête, elle souffre d'une triple fracture au visage

5

Innovation - High Tech. WhatsApp, Instagram et Facebook touchés par une
panne géante
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