La feuille de perce-neige

Drac Nature, le bloc-notes
•

Samedi 10 mars à 9 heures : sauvegarde des amphibiens du Lac Mort, suite. Nous avons déjà installé une
première portion du filet de capture, dans la convivialité et sous le soleil , et déjà récolté quelques crapauds et
grenouilles ! Nous avons besoin de votre aide pour terminer l’installation : RDV samedi 10 mars à 9h à la digue
nord du Lac Mort (prendre la route du Sapey) avec gilet fluo, pioches, pelles, bêches, pique-nique et… une
bonne dose de bonne humeur ! Prévenez Angélique : 04 76 81 36 76, angelique.pruvost@dracnature.fr

•

Dimanche 11 mars : tous à la chaîne humaine pour sortir du nucléaire !
http://www.chainehumaine.org/?page=inscription

•

Le 17 mars : première sortie Nature du printemps : Gilbert propose de partir (avec un pique-nique) dans la
vallée de la Roizonne pour observer les parades de l'aigle royal et de la faune de montagne. Il suffit d’être
armé de jumelles ou longues-vues, il faut parfois monter pour trouver un beau point d'observation, mais on
s'installe souvent en fond de vallée. Inscription obligatoire au 04 76 81 33 59, pour connaître le lieu de RDV.

•

… et quand, en plus, on emmène son appareil photo, ça donne ça : quelques albums photos de faune et de
flore du sud isère et d'autres lieux, à découvrir sur http://dracnature.eklablog.fr/biodiversite-c619187

•

Samedi 31 mars à 17 heures, salle de l'esquisse à La Mure : retenez d'ores et déjà la date, c'est celle de notre
Assemblée Générale.

Le tam-tam local
•

Offre d’emploi service civil : la LPO propose à partir de la mi-mars une mission de 12 mois, en service civil,
dans les domaines « communication et vie associative ». 28 h/semaine, indemnité de 560,65 € /mois. CV avec
photo et lettre de motivation) par mail avant le 09/03/2011 réf 3ISERES12011 à la LPO Isère : isere@lpo.fr

•

Jeunes et Nature recrute pour ses activités d’été ! http://www.jeunes-nature.org/. Coordonnées : 5, place Bir
Hakeim à Grenoble, 04 76 44 08 55 - contact@jeunes-nature.org

•

Le Vestival lance un appel à création pour le défilé qui aura lieu autour d'un marché textile le 26 août 2012 à
Cordéac. Toute personne intéressée pour exposer ses créations, ses costumes sur le thème « à porter de
mains » peut contacter filambulle@gmail.com, ou 06 50 09 00 49.

•

Chantier participatif à St Laurent en Beaumont : deuxième maison en paille. Pour passer des vacances
festives et constructives, avec camping et nourriture bio fournis ! C’est du 16 au 28 juillet, ou du 6 au 18 août
2012. Toutes les infos sur www.tilia.canalblog.com

•

Assemblée générale de Trièves en Transition, samedi 10 mars de 17 h à 20 h à la salle voutée du Percy.
Ateliers thématiques, AG formelle, repas partagé… Toutes les infos sur aprespetrole.unblog.fr

Infos de nos fédérations FRAPNA et FNE

La FRAPNA aura 40 ans le mercredi 14 mars prochain, et nous invite tous à partir de 14 heures à
l'office du tourisme de Grenoble.
De 14h à 16h : réflexion autour du militantisme, avec un diaporama et un quizz évoquant les moments forts
de 40 ans d'actions pour protéger l'environnement. Et de 16h à 17h, nous organisons un Lâcher de Ballons Bio (LBB) et
un Jeu-concours, place Félix Poulat (à côté du tram Victor Hugo). Venez nombreux avec vos enfants ou petits-enfants !
Pour connaître le programme de l'après midi : http://www.frapna-38.org/40-ans.html

Fukushima
Cette semaine, Arte a consacré une de ses soirées thématiques aux "leçons de Fukushima". Tous les documentaires
sont visibles durant une semaine, à l'adresse http://www.arte.tv/fr/Les-lecons-de-Fukushima/6391576.html. A noter
également sur la même page, divers articles accessibles sur le bandeau en haut. Voir aussi la web série : "récits de
Fukushima". En partant à la rencontre de familles, le réalisateur belge Alain de Halleux donne la parole à ces Japonais
ordinaires confrontés à une situation sidérante : des rencontres qui nous révèlent les angoisses, les espoirs, les
bouleversements majeurs vécus par ces parents et ces enfants. http://fukushima.arte.tv/

