
Appel
Dans   toutes  nos  circulaires,  nous  faisons  de  nombreux  appels  à  l'aide,

certains d'entre vous finissent probablement par en être agacés. Et pourtant, grâce

à vous, nous avançons!

Aujourd'hui,  nous  souhaiterions  attirer  votre  attention  sur  la  progression  des

travaux de nos locaux de Saint Forgeux. Ceux-ci prennent actuellement  du retard

si nous voulons espérer pouvoir accueillir tous nos pensionnaires sur ce site d'ici

fin 2012 début 2013.

Respecter ces délais est fondamental car la division de notre équipe sur les sites

de Francheville et de Saint Forgeux ne nous permet pas d'être aussi efficaces que

nous le souhaiterions!

A ce jour, nous avons besoin en urgence d'un ou plusieurs maçons. Si c'est votre

métier ou si vous en connaissez un dans votre entourage,  parlez-lui du centre de

soins. Même s'il  est peu disponible, une journée de temps en temps, c'est déjà

énorme!

Au mois d'août dernier, Jean-Jacques, maçon de profession (et papa de Coralie

que certains d'entre vous ont peut être croisée à Francheville!) nous a consacré

quelques jours de ses vacances en logeant sur place. Aidé par Michel, l'un de nos

fidèles  bricoleurs,  ils  ont  réalisé  en  peu  de  temps un  travail  au-delà  de  nos

espérances.

Les autres corps de métiers sont aussi les bienvenus. Nous recherchons toujours:

• 1  terrassier  qui  puisse  nous

consacrer  une  journée  de  son

temps.

• 1 plaquiste

• 1 carreleur

• 1 peintre

Si vous connaissez dans votre entourage un professionnel appartenant à un de ces

métiers, il est vraiment très important pour notre avenir que vous lui parliez de

nous. Même si il est peu disponible, son aide nous sera précieuse. 

Merci à vous.

Il est temps!
Comme  chaque  année  à  la  même

époque, il  est temps de songer à vos

achats  de  Noël.  Dans  votre  hotte,

n'oubliez pas  de  faire  plaisir  à   nos

pensionnaires  en  renouvelant  votre

adhésion  à  notre  association  pour

2011. Pour ce faire, nos protégés ont

glissé dans cette circulaire un bulletin

d'adhésion  et  vous  remercient  par

avance de ne pas  l'égarer !  
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Interview
“Chers  Télespectateurs  et  Télespectatrices,  Bonjour !  Aujourd'hui,

dans notre  émission  “Aventures  Extraordinaires”,  nous allons vous

présenter un jeune homme qui vient juste de faire un petit séjour à la

clinique des oiseaux tenue par les humains et que beaucoup d'entre

vous commencent à connaître. 

Tony Falco, Bonjour, Alors pouvez-vous nous raconter votre histoire?

Que s'est-il passé? 

− Bonjour, effectivement, j'ai passé une partie de ma jeunesse dans

cet hôpital. J'ai même été leur 20 000 ème pensionnaire.

− 20 000 ème! Alors vous avez eu droit à des égards particuliers?

− Ben non, bon la nourriture est bonne, mais par contre qu'est ce

qu'il y a comme monde! Nous étions un peu serrés mais grâce à

ça, je me suis fait des copains. Les soigneurs sont gentils mais ils

n'arrêtent pas de courir partout, les pauvres! Entre les urgences et

les jeunes oisillons qui réclament des soins constants, ils étaient tout le temps débordés!

−  Mais comment tout ça a commencé?

− Et bien, j'ai passé mon enfance dans un nid tranquille avec mes parents. Et un matin, alors que je commençais à

apprendre à voler, j'ai loupé la branche que je visais et je me suis retrouvé au sol. Bon, c'était pas un problème car

Papa et Maman étaient là et continuaient à veiller sur moi. Ils m'apportaient à manger et je pouvais continuer mes

exercices sans crainte. Mais à un moment où ils s'étaient absentés pour aller chasser,  des humains sont arrivés et

m'ont capturé. Ils pensaient que j'étais abandonné, j'ai essayé de leur expliquer que non mais ils n'ont pas compris. Ils

m'ont enfermé dans une boite et m'ont donné des trucs bizarres à manger sans poils, ni tête, ni queue.

− Et ensuite?

− Je suis resté longtemps dans cette boite et puis la boite s'est fermée et s'est mise à bouger, il faisait tout noir. Et quand

la lumière est réapparue, un autre humain avec une blouse blanche m'a attrapé. Il m'a regardé sous toutes les coutures

mais je ne me suis pas laissé faire et lui ai donné quelques coups de bec.  Après ça, je me suis vite rendu compte qu'il

ne me faisait pas de mal. Je suis resté quelques jours, tous les matins, un humain m'attrapait, me posait quelques

secondes dans une petite boite avec des chiffres qui bougent (je crois qu'ils appellent ça une balance!) et me reposait

ensuite dans ma grande boite et me donnait à manger, de la bonne nourriture comme me donnaient mes parents. Et un

matin, au lieu de me remettre dans la boite ou j'étais d'habitude, il m'a mis dans une boite encore plus grande d'où on

pouvait voir le paysage extérieur. Cette fois, j'étais plus tout seul, on était plusieurs à qui il était arrivé la même

mésaventure.

− C'est assez fréquent alors?

− Apparemment oui, beaucoup d'humains pensent que nos parents nous abandonnent alors que ce n'est pas le cas. Et

donc beaucoup de jeunes oiseaux sont ramassés à tort. 

− Et comment vous vous en êtes sortis?

− Un jour, la porte de la boite s'est ouverte. Au début, on n'osait pas sortir, on avait peur, c'était haut et puis Paulo s'est

élancé le premier. Il a ouvert les ailes et il volait, alors on l'a tous imité. Et puis on a essayé d'apprendre à chasser

nous-mêmes mais quand on était maladroit, on pouvait revenir car les humains continuaient à mettre à manger au

niveau de la boite. Ils étaient sympas quand même! Et petit à petit, on a appris à se débrouiller tout seul. Maintenant,

plus de soucis, je ne rate plus une souris! En tout cas, si un jour j'ai un problème, je sais que je pourrai aller me faire

soigner chez les humains! C'est une adresse que je vous recommande! Enfin, si ils ont encore de la place car j'ai cru

comprendre que parfois ils ne pouvaient pas tous nous accueillir!

− Et bien, Tony Falco, merci pour votre témoignage, nous rappelons à nos télespectateurs que vous étiez le 20000ème

pensionnaire  de  la  clinique  des  oiseaux.  A  la  semaine  prochaine  pour  une  nouvelle  émission  « d'Aventures

Extraordinaires ». Restez sur notre antenne, dans un instant les informations puis la météo mais d'abord une page de

publicité.”



Un hôte de marque.
Un de plus, me direz-vous? Oui, mais celui-là,

il sort vraiment de l'ordinaire! A tel point que

nous avons eu pendant quelques minutes, de la

peine  à  l'identifier.  Nous  avons  en  effet

accueilli  pendant  quelques  jours  (et  pour  la

première fois depuis notre ouverture!) un jeune

Aigle de Bonelli trouvé dans l'Ain. L'Aigle de

Bonelli  est  un  rapace  extrêmement  menacé

puisqu'il  ne  reste  plus  qu'une  vingtaine  de

couples en France (dont  2  dans le sud de la

région Rhône-Alpes). Blessé à l'aile, il termine

sa  convalescence  au  Centre  de  Soins  de

l'Ardèche,  qui  gère  le  programme  de

reproduction en captivité de cette espèce. 

Une journée de Chantier à St Forgeux
C’est  par  un  beau samedi  de  septembre  qu’une petite

équipe de sympathisants à la cause des oiseaux sauvages,

s’est retrouvée de bon matin au nouveau centre de Saint

Forgeux.

Mission :  déblayer,  vider  et  nettoyer  la  maison  en

mauvais état  acquise tout  dernièrement grâce à l'argent

légué par Mme Berthier et indispensable à l’activité du

Centre.

En tenue de bricolage, munie de gants, voire de masques

anti-poussière, cette petite équipe de 7 personnes a ainsi,

en une journée, abattu des cloisons branlantes (un bon

défoulement  pour  certains),  dégagé  gravats,  pierres,

objets  divers  et  variés  vieux  de  quelques  décennies.

Rassurez-vous ! Le tout fut trié comme il se doit : verre

au  recyclage,  encombrants  emmenés  à  la  déchetterie

grâce à la remorque d’un bénévole, bois brûlé sur place,

etc... 

A midi, le repas fait « maison » partagé au soleil, sur la

petite terrasse, a rassemblé et revigoré tout le monde dans

une ambiance fort conviviale.

A  la  fin  de  l’après-midi,  la  maison  était  vidée  et  nettoyée  (cave

comprise),  prête  pour les  travaux de réfection de la toiture et  des

murs. L’équipe est repartie avec le sentiment du travail accompli et le

plaisir d’une belle journée partagée.

Vous qui êtes parfois lassé(e) des samedis synonymes de ménage,

lessive, repassage, supermarché et autres tâches astreignantes, je sens

que cela vous tente. Pas de souci ! Les travaux à réaliser ne manquent

pas et le Centre a prévu d’organiser  régulièrement des chantiers du

Samedi qui feront appel à des volontaires (pas forcément experts en

bricolage), pourvu qu’ils soient motivés, dynamiques et … de bonne

humeur !

A bientôt donc, pour partager ensemble d’autres avancées de votre

Centre de Soins préféré !

Wanted : 
- des journaux (uniquement format Paru-Vendu)  sans 

agrafes

- des bénévoles pour nous aider sur les travaux du centre de 

Soins de Saint-Forgeux.

Legs.

Certains de nos fidèles adhérents ou donateurs nous contactent 

ponctuellement pour nous faire part de leur souhait de nous accorder un 

legs après leur disparition. Nous en sommes très touchés et nous leur 

rappelons qu’il suffit de préciser dans le testament que ce legs sera versé 

à la Confédération Nationale des SPA de France (25 quai Jean Moulin 

69002 Lyon) pour l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux 
Sauvages du Lyonnais.

Nous nous tenons  à la disposition de toute personne se sentant 

concernée par cette possibilité et désirant des informations 

complémentaires. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier 

chaleureusement les personnes qui nous ont communiqué leur décision 

de nous léguer une partie de leurs biens en faveur de nos 

pensionnaires… en leur souhaitant  encore de longues et heureuses 

années de bonheur !

Dernière minute !
Le prochain chantier du samedi aura lieu le samedi 

4 décembre à 10 heures à St Forgeux. Au 

programme, déblayer et dégager un batiment en 

ruine situé sur le terrain du Centre de Soins et qui 

pourra être en partie réutilisé. Aucune compétence 

particulière n'est requise. Si vous êtes intéressé 

pour nous aider,  n'hésitez pas à nous contacter au 

04 74 05 78 85 pour de plus amples 

renseignements. Afin de faciliter l'organisation de 

cette journée, merci de vous inscrire par téléphone 

avant le 3 décembre.



Anecdotes
� 3 de nos cygnes ont été relachés sur un étang servant

de  décor  lors  du  tournage  d'un  téléfilm.  Bientôt  de

nouvelles stars dans le monde de la télévision? 

� Dans la rubrique Oiseaux Extraordinaires, nous avons

aujourd'hui  le....Pélican.  Un de  ces  volatiles  survole

actuellement la Dombes accompagné d'un groupe de

cigognes.  Le  mystère  reste  entier  concernant  sa

provenance.  D'après les spécialistes en la  matière, il

s'agirait d'un oiseau sauvage qui se serait écarté de son

aire de répartition habituelle (Europe de l'est).

 Le centre de soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :

Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, le Conseil Général de l’Ain, le Grand Lyon, 

M. Terrot (député de la 12ème circonscrition), M. Charmot (Conseiller Général du canton de Tassin-la-demi-lune ),

Les mairies de Bron, Craponne, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Francheville, Liergues, Lyon, Meyzieu, Oullins, Pontcharra-sur-Turdine, 

Les mairies de St Genis Laval, Tassin-la-demi-lune, Vaulx-Milieu, Vernaison, Villefranche sur Saône, 

La fondation Brigitte Bardot, la fondation Nature & Découvertes, la SPA de Lyon et du Sud-est, la Confédération Nationale des SPA de France,

Les laboratoires Bio-Mérieux,  Intervet, TVM, l'Union Française des Centres de Sauvegarde de la faune sauvage, les Naturalistes Rhodaniens,

Le Parc Animalier de Courzieu, la FDCR, Carrefour Ecully, et tous les autres…
 Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

Un nouveau partenaire
La société  ERDF (Électricité Réseau Distribution France, 

filiale du groupe EDF) s'apprête à rejoindre nos partenaires. 

Une convention sera signée le 13 décembre  prochain à 

14h30.

Un travail en commun sera réalisé afin de fixer les 

modalités d’action visant à  déterminer les interventions 

prioritaires d’ERDF pour réduire l’impact des pylones 

électriques sur les oiseaux sauvages.

En échange des données transmises par le Centre de Soins, 

la société ERDF s'engage à verser une subvention de 2000€ 

qui pourra être reconduite annuellement ainsi qu'à 

examiner la possibilité de réalisation de travaux pour 

limiter l'impact du réseau électrique sur les oiseaux.

Nous tenons à remercier très chaleureusement l'entreprise 

ERDF  de l'aide qu'elle s'apprête à nous apporter ainsi que 

l'implication dont elle fait preuve pour limiter l'impact de 

son réseau sur l'avifaune.

Si d'autres sociétés souhaitent suivre leur exemple, il n'est 

pas nécessaire de leur rappeler qu'elles seront les 

bienvenues !

Si vous souhaitez assister à cet événement, merci de vous 

inscrire au 04 74 05 78 85. (nombre de places limitées). 

Triste nouvelle.
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur 

Claude PILLONEL, Vice Président du Grand Lyon 

jusqu’en 2008 et Maire de Poleymieux durant 27 ans.

C’est grâce à son soutien efficace que notre 

association a pu reprendre vie au Grand Moulin de 

l’Yzeron en 1998. Nous n’oublierons pas sa 

gentillesse, ses conseils avisés et l’intérêt qu’il portait 

à nos pensionnaires ainsi qu’aux objectifs de notre 

équipe.

Heureuse nouvelle.
A la saison où les jeunes oisillons commencent à 

pointer le bout de leur bec au centre de Soins, 

Laurence et Pascal ont reçu la visite d'une cigogne 

(certainement en remerciement des bons soins qu'ils 

lui avaient prodigués!). Avec une maman vétérinaire et 

un papa directeur du Centre de Soins, toute l'équipe 

attend avec impatience de savoir si le petit Clément a 

bien hérité du gène du bon bénévole !



Je prends ma plus belle plume (enfin celle de ma cousine la chouette hulotte qui a eu la gentillesse de me l’offrir, les

miennes étant trop petites !) afin d’adresser nos plus vifs remerciements à vous tous, les adhérents et donateurs, qui

permettez par votre soutien financier, d’améliorer nos conditions de séjour au centre de soins.

Vous connaissez nos mésaventures et le parcours du combattant de l’équipe qui nous soigne au travers des circulaires qui

vous parviennent ; vous pouvez aussi consulter le site Internet de notre « hôpital » et constater que les projets avancent au

gré de l’arrivage des finances… 

Nous entendons parler d’une maladie qui vous frappe, vous les humains, la « crise », je crois ! Et nous, les oiseaux, à

notre tour, nous vous souhaitons un prompt rétablissement, en espérant que cette épidémie n’affecte pas l’intérêt que vous

nous portez. C’est grâce à lui et à votre volonté de nous soutenir que notre avenir se construit pas à pas et nous vous en

sommes infiniment reconnaissants.

C’est pourquoi nous comptons plus que jamais sur votre soutien pour ne pas égarer le bulletin d’adhésion 2011 ! 

Mille mercis 

La chouette chevêche

Bulletin à compléter ou à recopier sur papier libre, et à retourner au :
Centre de soins pour Oiseaux Sauvages

Ronzière, le Satinaire

69490 Saint-Forgeux
(merci de bien prendre en compte notre nouvelle adresse postale, cependant, le site de Francheville continue à fonctionner.)

Si vous avez déjà réadhéré, n'hésitez pas à diffuser ce bulletin autour de vous. Merci!

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION 2011

Date : ……………………………………………....….

Nom : ....…..…………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………...…….

................................................................................................

Téléphone : …………………………………………………

Adhère à l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux

sauvages du Lyonnais.

• Je verse ma cotisation de :

� 15 € : individuelle

� 23 € : familiale (merci dans ce cas d’indiquer le nombre de personnes dans la famille : …………………)

• Facultatif (mais ça nous aiderait bien !) : je verse un don de :

� 15 € � 30 € � 50 € � 75 € � 100 € � 250 €  � 500 €   � Autre : …………………
  

 Merci d’établir votre chèque à : Centre de soins pour Oiseaux sauvages.

Les dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Un reçu fiscal vous sera adressé.

� Je souhaite recevoir des informations sur le centre de soins par E-mail. 

Adresse : ……………………………………………………


