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précédente

suivante

des chauves-souris… - (dr)
Il y a quelque temps, le centre de soin « Sauve qui plume » a hébergé une cigogne noire. « C'est un bébé, trouvé à Montlouis-sur-Loire. Elle se noyait dans un bassin, chez un
particulier, en cherchant du poisson », explique Yves Sionneau. « Soignée, dès que son poids de migration a été atteint (environ 3 kg), en quelques jours, je l'ai relâchée près
d'un étang avec le passage d'autres migrateurs et j'ai eu la chance de la baguer. Elle est estampillée " Chanceaux-sur-Choisille " et ira vers la Mauritanie », est-il fier d'ajouter.
« Il n'y a que trois à six couples nicheurs de cigogne noire en Touraine », d'après Julien Présent, de la LPO. « C'est un oiseau rare. »
Le centre de soin accueille actuellement quarante-cinq pensionnaires (chouettes, faucons), véritable arche de Noé, avec des chauves-souris de Rigny-Ussé, des bébés
écureuils de Montoire (Loir-et-Cher)…
« Nous avons accueilli près de 500 animaux en 2014 grâce à l'aide de Flora Benoist, volontaire en service civique », complète Yves Sionneau.
Le centre cherche à récupérer des cloches à fromage ou des garde-manger, transformés en cage pour les petits mammifères, et, plus étonnant, des croquettes à chats servant
aux écureuils, aux hérissons, aux chevreuils… Les adhésions et l'appel aux dons permettent de payer les frais de vétérinaire, poste de dépenses importants pour l'association.
Centre Sauve qui plume. Si vous trouvez un oiseau blessé, contactez le 02.47.55.18.06 ou le 06.88.41.29.45.

Correspondante NR : Sylvie Nivelle
Suivez-nous sur Facebook
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Le poids lourd se renverse dans le rond-point
Tir sportif : une assemblée bien fréquentée
Drogue, prostitution, vols... l'aire de repos fermée
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L'actualité autour de
Chanceaux-sur-Choisille
Tours | 21/09/2014

Événement

VIDEOS. Les images du Marathon,
des 10 et 20 km de Tours
Du départ des scolaires à l'arrivée
du vainqueur du premi...
Tours | 21/09/2014

J

EN DIRECT - Revivez le Marathon,
les 10 et 20 km de Tours
3.500 marathoniens, plus 13.000
inscrits aux 10 et 20 km...
Tours | 21/09/2014

" Ce jour-là, on ne parle pas
boulot "
Tous les ans, les salariés sont
nombreux à s’engager par...
Tours | 21/09/2014

Bien-être et bio façon Prévert
Le Salon Fougère se tient au parc
des expositions de Tour...

Tours | 21/09/2014

Santé

Flash mob et photo géante pour
les enfants malades
Hier midi, trois cents personnes se
sont rassemblées, pla...
Tours | 21/09/2014

Basket - nationale 2 masculine

L'UTBM s'est cassé les dents
Pornic - Union Tours BM : 72-62 Les
Tourangeaux ont alter...

Tours | 21/09/2014

Hockey sur glace - division 1

Battus... dans la brume électrique
Tours - Mont-Blanc : 4-5 (ap) Les
Remparts ont mené trois...
Tours | 21/09/2014

Festival

Rencontre de cervolistes à la
Gloriette
On nous avait annoncé un vent
d'est, finalement, il vien...
Tours | 21/09/2014

Avant l'effort, le réconfort
Quelque 500 coureurs sont venus
manger des pâtes, hier so...

Tours / Chauray / Thouars | 21/09/2014

À chaud

David Ferreira : " Il faut se
montrer plus efficaces "
David Ferreira (entraîneur de
Chauray) : « C'est to...
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VIDEO. Tours : Images d'arrivées
des 10 km
Compilation d'images d'arrivées, à
l'issue des 10 km de T...
37 | 21/09/2014
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VIDEO. Tours : L'Ethiopien Ejéré
remporte le marathon
L'Ethiopien Egéré a remporté le
premier marathon Touraine...
37 | 21/09/2014
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VIDEO. Tours : Les départs du
marathon, des 10 et 20 km
Compilation des départs des
courses du 21 septembre : mar...
37 | 21/09/2014

Patrimoine

Le prieuré de Lavaray : un bijou
Les Journées du patrimoine
permettent de découvrir des en...
37 | 21/09/2014

L'accueil des gens du voyage au
kilomètre 5
Lorsque Bernard Coupez, le
président du comité d'organis...
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