Fête de la Chouette à MARCQ

Bilan et remerciements

Samedi 23 Mars 2019
40 personnes ont apporté leur concours à l’animation de cette
Fête de la Chouette à MARCQ.
1- René BASTIEN, ingénieur son, accueil, animateur de sortie
2- Marc BONNIN, atelier photophore
3- Gérard CARCY, atelier nichoirs, animateur de sortie
4- Catherine CAYAUX, atelier bébé Effraie, animatrice de sortie
5- Véronique CERVO, accueil et préparation atelier pâte à sel
6- Pierre CHAUVIN, accueil, animateur de sortie
7- Claire COCHERY, atelier photophore
8- Louan DAMAS, atelier origami
9- Marie-Pascale DELAHOUSSE, accueil/inscriptions
10- Elisabeth DELANGE, atelier bébés Effraie, animatrice de sortie
11- Alice DELAPLACE, librairie
12- Armel DESILLE, accueil
13- Marie-Noëlle DROUAUX, atelier pelotes de réjection
14- Dany FRABOULET, atelier petit hibou
15- Jacky FRABOULET, atelier petit hibou
16- Claire-Noëlle GRISON, animatrice de sortie
17- Jean GUILBAUD, photographe, animateur de sortie
18- Brigitte HUBERT, atelier masques
19- Patrick HUBERT, atelier nichoirs
20- Alain INGUIMBERTY, photographe
21- Chantal INGUIMBERTY, atelier petit hibou
22- Dominique JOSEPH, atelier origami
23- Laurent JOUANNEAU, accueil/inscriptions
24- Edouard LANDON, animateur de sortie
25- Béatrice LE MOËN, atelier masques
26- Isabelle LHERMITTE, atelier photophore, animatrice de sortie
27- Jacques LIBEN, atelier photophore, animateur de sortie
28- Michel LOUIS, atelier pelotes, animateur de sortie
29- Laurence MOREAU, atelier pâte à sel
30- Annie PECH, atelier masques
31- Dominique ROBERT, atelier pelotes, animateur de sortie
32- Clarielle RONCE, atelier bébé Effraie
33- Juliane TILLACK, atelier origami, animatrice de sortie
34- Roland TROUSSEAU, animateur de sortie
35- Jean-Luc VANDEVELDE, atelier nichoir, animateur de sortie
36- Karine VAN DER WOERD, atelier scrap chouette
37- Nina VAN DER WOERD, atelier scrap chouette,
38- Olivier VAN DER WOERD, animateur de sortie
39- Minja, atelier pâte à sel
40- Margot, atelier pâte à sel

Un très grand merci,

.

à tous ceux
adhérents ou non de l’association),
qui ont contribué à faire de cette 19ème FÊTE DE LA
CHOUETTE un moment vivant, accueillant, instructif, et
nous l’espérons… efficace, en faveur de la connaissance et
la protection des rapaces nocturnes en Yvelines.
Nous pouvons considérer le cru 2019 comme une
réussite, avec 210 participants, enfants et adultes
sur l’ensemble de la journée.
L’après-midi, les 9 ateliers ont permis d’accueillir
95 enfants (et une soixantaine d’adultes, dont
beaucoup de parents), qui ont pu colorier, peindre,
découper, façonner, sculpter, fabriquer... donner
libre cours à leur créativité, ou parfaire leurs
connaissances en analysant des pelotes de
réjection...
La participation des enfants de Marcq est la suite directe du
travail préparatoire de sensibilisation, réalisé en amont, dans
les 3 classes de l’école élémentaire (et Grande Section), en
collaboration avec les enseignant(e)s concerné(e)s.
A 17h30, nous nous réjouissons de la présence à la
conférence sur l’Effraie des clochers et la
Chevêche d'Athéna, d’un public attentif de plus de
cinquante personnes, qui a pris connaissance de la
méthode d’ATENA 78 pour protéger ces 2 espèces
depuis 25 ans dans les Yvelines.
A 20h un public nouveau est venu compléter celui
de l’après-midi et 9 groupes différents sont partis
dans les bois à l’écoute de la Chouette hulotte,
totalisant 110 participants, qui ont eu le bonheur
d’entendre la « Dame rousse » et même de la voir,
pour certains d’entre-eux.
Saluons l’énergie et la compétence des 40 volontaires
bénévoles qui ont contribué à la réussite à Marcq de
ème
cette 19
édition de la Fête de la Chouette.

Nous terminerons par nos sincères remerciements :
- A Monsieur Pierre SOUIN, Maire de Marcq, toujours présent au cours de la journée, pour sa disponibilité, son
enthousiasme et son implication tout au long de la préparation de cette manifestation, ainsi que l’offre du goûter aux enfants
à 17h !
- A José "de-Narbonne", ingénieur son, pour ses compétences et sa bonne humeur communicative,
- A tous les enseignant(e)s de l’école publique élémentaire, qui ont accompagné la préparation de cette Fête à
l’école.
- A Dorothée Chappelle, venue rappeler le partenariat RTE-ATENA 78 et signaler à l'assistance le 1er couple de
Chevêche en France, né à Marcq sur un pylône de RTE (Réseau de Transport d'Electricité).

