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VALLABRÈGUES

Marie-France Rodriguez
offre un tableau au village

L’artiste a remis son tableau avant le début du conseil.
En remerciement à la municipalité qui l’a accueillie pour sa
toute première exposition à la
salle de la Chapelle, dans le
cadre des évènements culturels, l’artiste peintre Marie-France Rodriguez a offert
un très beau tableau qui sera exposé dans la salle des mariages.
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Ainsi, toutes les personnes
qui passeront par la belle pièce
au premier étage, pourront admirer le superbe taureau tout
en couleur et en mouvement
qu’elle a réalisé. Elle l’a remis
aux élus, en mairie, avant l’ouverture du conseil municipal.
N.G.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS ● Nouveaux horaires. Le marché

aux fruits et légumes André-Vidau est passé aux horaires d’été depuis le début du mois de mai. Pour les professionnels, le signal
d’achat est donné à 16h et le signal de livraison à 16h30. Quant au
marché des producteurs, il sera accessible aux particuliers à partir
de 17h15.
➔ Contact au 0 04 90 49 16 46.
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Des panneaux pédagogiques
sur les corbeaux du territoire

D

epuis plusieurs jours, les Tarasconnais ont pu découvrir de nombreuses affiches apposées au pied
de certains arbres du cours Aristide Briand,
sans pour autant s’intéresser à l’enjeu de
l’initiative. "Drôles d’oiseaux !" comme le
stipulent ces affiches, est une opération
portée par la mairie de Tarascon en partenariat avec l’association Les amis de Lazare
(LADeL), crée en 2013 et présidée par Véronique Bialoskorski.
Leur but ? Prévenir plutôt que guérir. En
effet, des couples de corbeau élèvent leur
progéniture tout le long du cours, pour le
plus grand bonheur de certains, mais aussi
le mécontentement d’autres qui garent
leur voiture sous les platanes et retrouvent
souvent des fientes d’oiseaux sur leur véhicule. Alors, pour comprendre mieux l’espèce, cette action d’information proposée
par Les Amis de Lazare a suscité déjà des réactions. Ces panneaux pédagogiques ont
pour objectif de prévenir les automobilistes dérangés par ce désagrément de se garer un peu plus loin, même si l’association
ne détaille pas uniquement ce point. Sur
ces panneaux, la particularité de l’espèce
est détaillée ainsi qu’une sensibilisation à
la présence de la nature en ville.
En s’y intéressant de plus près, il est possible de comprendre les raisons des cris de
ces corbeaux, leur rôle d’irremplaçables régulateurs des larves d’insectes ravageurs,
mais également de nettoyeurs gratuits qui
aident à lutter contre la propagation de maladies. Véronique Bialoskorski, à l’initiative
de cette idée, se félicite particulièrement
de la dynamique adoptée par la ville. "Les
corbeaux seront présents quelques semaines
seulement, le temps que les petits soient capables de les suivre. Aussi, pour éviter des

Plusieurs panneaux ornent les arbres du cours Aristide Briand.
plaintes générées par les désagréments, il est
très intelligent de la part de la Ville d’informer et prévenir. L’approche responsable de
la protection de la biodiversité passe par ce
type d’initiatives", explique-t-elle.

Lazare égérie des corbeaux

Cette démarche est encore plus importante pour Véronique puisque pendant
presque 12 ans, elle a été l’animatrice de Lazare, un corbeau freux né en 2010. Son intelligence n’était plus à démontrer et ses
passages télévisuels avaient conquis les personnes qui le suivaient. L’oiseau décédé en
début d’année avait réussi, avec l’aide de sa
protectrice, à changer la perception qu’ont
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les humains des corbeaux, en créant un
vrai lien rarissime entre l’humain et l’animal.
Un lien si fort que Véronique était fière
de dévoiler à l’occasion de conférences,
mais également d’interventions dans les
écoles. Une façon donc de rappeler que les
corbeaux, malgré les a priori et légendes,
restent, comme l’a prouvé Véronique, des
oiseaux intelligents et surtout utiles au quotidien.
C.B.

L’association propose aussi des sorties pour apprendre à
écouter et différencier les vocalisations de ces oiseaux
très intelligents. www.ladel.fr

