
 

 La feuille du sabot de Vénus – 14/06/2012

 Drac Nature, le bloc-notes 
Appel aux bonnes volontés : les affiches et les dépliants « Mystères des tourbières » arrivent ce vendredi soir ! 
On recherche de l'aide pour les diffuser. On a aussi besoin de monde pour nous aider à poser les banderolles, et 
écrire l'info en cailloux au rond point de la ZI des Marais. Contactez Corinne à Drac Nature

Dimanche 17 et samedi 23 juin (matin et/ou après-midi) : Participez à l'étude de la biologie subaquatique ! 
Inscrivez-vous sur http://doodle.com/u85yd98ctxbrwk2h  
Cette année, le club de plongée matheysin fait le tour du lac de Petichet entre 0 et 10m de profondeur, à la 
recherche des herbiers, poissons, méduses et autres surprises possibles... C'est accessible aux adhérents de Drac 
Nature en palmage, avec masque et tuba, combinaison de plongée. Le club de plongée de la Mure peut prêter du 
matériel en nombre limité. Dans ce cas, le RDV est à 8h15 à la piscine. Sinon,  RDV à 9 h au parking des 
pêcheurs, Lac de Petichet Ouest. Groupez-vous dans les voitures, le parking est petit, Gilbert a la clé de la barrière. 

Lundi 18 juin à 20h à Drac Nature : Conseil d'administration, toujours ouvert à tous les curieux qui le souhaitent !
 

  Vénus, mouche du soleil levant... récit de la sortie du 6 juin  
Le 6 juin dernier avait lieu le transit de Vénus devant le soleil (prochain passage :  2117 !!! Plus d'infos sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transit_de_V%C3%A9nus ). L'occasion d'une sortie exceptionnelle sur les contreforts du 
Sénépi, proposée par Xavier Auguste, animateur du club d'astronomie du collège Louis Mauberret de la Mure et 
avec le soutien de Drac Nature, s'est déroulée aux alentours de 6h du matin et a captivé ses participants durant  
une heure environ. Les âges de ces derniers allaient de 7 à 70 ans, comme quoi le ciel et les phénomènes célestes 
font toujours rêver. (photo de Claude Garnier)

Certain matin, la vie prend plus d'acuité, l'immensité, davantage de 
consistance. Une bouffée de conscience envahi l'instant qui vaut plus 
que toutes les robes, rolls, rubis du monde.
C'est l'heure ou je découvre la libellule quittant sa crisalide, la femelle 
grèbe osant une échappée de la roselière, deux poussins sur son dos, 
l'image fugitive d'un héron pourpré me survolant de quelques mètres, et 
reste stupéfaite nez à nez avec un mérou, émerveillée de caresser un 
lichen jaune souffre sur la falaise de calcaire. C'est l'heure précieuse où 
je me réconcilie avec un ami... et l'unique instant où j'espère contempler 
Vénus en transit devant le soleil.
Voir l'invisible.
S'emplir de la vie du monde.
Vivre.

Le cœur léger, une poignée d'esprits piqués d'un grain de folie pour le plaisir  d'être témoins d'un événement qui ne 
se reproduira qu'en 2117, s'est donnée rendez-vous au lever du jour pour 
vivre ensemble un instant diamant.
Toucher l'exceptionnel à l'échelle de notre vie, regarder le soleil se lever, 
affublé de son grain de beauté factice, passant tranquillement devant...
Vénus, coquine, s'est laissée apercevoir entre deux lenticulaires, le temps 
d'un ébahissement.
Frustration de l’Éphémère, tous n'ont pas pu voir le disque solaire piqué de 
l'ombre de la planète voisine de la terre. Mais chacun a senti la force du 
moment. 

Ce que nous avons vu : quelque chose comme ça

  Le tam-tam local

Du 18 au 22 juin, aide à la recherche de logement : une « semaine logement » organisée au Relais d’Information 
Jeunesse de l’UMIJ Résidence jeunes Travailleurs à La Mure. Exposition, toute la semaine, avec des panneaux 
sur la recherche de logement, les droits et devoirs des différentes parties (locataires, propriétaires) les différents 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transit_de_V%C3%A9nus
http://doodle.com/u85yd98ctxbrwk2h


types de locations (privé, public, meublé…) etc. Et Mercredi 20 : des permanences de 10h à 12h et de 15h à 17h 
seront assurées par des professionnels, pouvant donner des conseils personnalisés.

Le prochain spectacle de Trièves en Scène est bien parti ! "Les joyeuses commères de Windsor", une comédie 
virevoltante et endiablée, pleine de farces et d'attrapes, tournera dans le Trièves du 28 juin au 8 juillet.
Pour suivre notre travail au jour le jour (ou presque), pour tout savoir sur la pièce, pour connaître les dates et les 
lieux, rendez-vous sur le blog de la pièce :  http://trievesenscenetournee2012.unblog.fr/

Un auteur photographe de chez nous : Après 4 années de travail 
photographique intensif (et ce n'est pas fini..) "tout là-haut dans la montagne", 
Nathan Daumergue a le plaisir de vous présenter une partie de ses images 
grâce à la création d'un site web "Terre Alpine" consacré à la photographie de 
la faune et de la flore des Alpes et plus particulièrement du Sud Dauphiné: 
http://www.wix.com/ndaumergue/terre-alpine
Toutes ses photos ont été faites soit à l'approche, soit à l'affût, en milieu naturel 
avec des espèces sauvages en totale liberté. La majorité ont été réalisées 
dans le Sud Isère, près de la Matheysine. N'hésitez pas à diffuser largement 
l'adresse du site ! 

Infos de nos fédérations FRAPNA et FNE
Samedi 16 juin, la LPO fête ses 100 ans avec un défi :  100 naturalistes derrière 100 longues-vues ! Au 
départ du lycée agricole de La Côte-St André, vous pourrez observer les oiseaux les plus emblématiques de la 
plaine de Bièvre, particulièrement les busards mais aussi la cigogne blanche nicheuse en Isère. Le soir, une 
prospection de chauves-souris clôturera cette journée. Venez nombreux à ce rendez-vous très important ! Tout 
le programme sur  www.isere.lpo.fr 

EEDD : pour une politique publique forte. Nos associations appellent l’ensemble des citoyens à se mobiliser à 
leurs côtés pour inscrire l’éducation à la nature, à l’environnement et au éveloppement durable dans une 
politique publique forte en signant la pétition www.cfeedd.org/petition

L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) regroupe une multitude d’initiatives qui 
permettent aux enfants, aux femmes et aux hommes de revisiter leurs modes de vie tout en favorisant 
l’épanouissement de chacun. Ce changement passe par une éducation qui s’adresse à tous, partout, tout au long 
de la vie. Elle tend vers la transformation profonde des sociétés en tenant compte du social, de l’écologie et de 
l’économie.

Les 31 organisations réunies au sein du CFEEDD affirment l’urgence qu’il y a à agir, à inscrire l’EEDD dans le 
débat public et à sensibiliser des dizaines de milliers de citoyens. Cette pétition représente une opportunité pour 
donner une place à cet enjeu de société majeur au sein de nos politiques publiques : le recueil de 500 000 
signatures amènera le Conseil Économique, Social et Environnemental à produire un avis qui sera transmis 
au Premier Ministre.
 Appelons nos nouveaux gouvernants à prendre le tournant du futur, et à déployer les moyens nécessaires pour la 
mise en oeuvre d'une ambitieuse politique d’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable. 
Signez la pétition et faites-la circuler : www.cfeedd.org/petition

Alerte aux plastiques ! 
C'est une île déserte du Pacifique Nord, à 3200km de toutes côtes. Aucun homme n'y vit et pourtant.... Cliquez sur 
http://www.midwayfilm.com        Malgré les belles images des premiers plans, dignes des meilleurs documentaires 
animaliers, celles qui suivent ne vous laisseront sûrement pas indifférents. A méditer...

 Rio+20 : le changement climatique, c’est maintenant !
 Pétition en ligne : Vendredi dernier, le «Club France Rio+20» se réunissait à Paris pour évoquer la participation de 
la France au prochain sommet des Nations unies sur le développement durable à Rio, du 20 au 22 juin. La 
présence de François Hollande a permis d’attirer l’attention sur ce sommet qui, après l’échec de Copenhague et 
l’indifférence dans laquelle se sont déroulés les sommets suivants, pourrait être la dernière chance de relancer la 
dynamique des négociations climatiques.Nicolas Hulot n’ira pas à Rio pour ne pas «participer à ce qui est 
seulement de la posture». «Il faut que les Etats investissent ces sujets en dehors des grands sommets, les 
politiques doivent réaffirmer leur autorité et ne pas laisser le sort de la planète dans les mains du pouvoir 
économique.»Quant à la présence du président français à Rio, Nicolas Hulot espère qu’il reverra son slogan de 
campagne: «J’aimerais qu’il dise que le changement climatique, c’est maintenant ». Il vaut mieux sortir de Rio avec 
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