Grande opération ornithologique
"Sauvez l'Argentum Corvus ocheae"
Apparue dans nos contrées pour la première fois en 1958, cette espèce unique de grand
passereau de la famille des corvidés devait trouver refuge dès novembre 1968 sur le
territoire de la commune de Bournens pour se retrancher, depuis décembre 1992, sur
les hauteurs du village.
Observée ces dernières années avec une attention toute particulière et dans le plus
grand secret par quelques ornithologues avertis, cette espèce longtemps inconnue est
désormais garantie à son extinction si aucune intervention d'urgence ne peut être
effectuée. En effet, force est malheureusement aujourd'hui de ne pouvoir constater
plus que la présence d'un seul grand mâle, vouant de fait cette espèce à sa totale
disparition.
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Si, à juste titre de protection, bon nombre d'entre nous ignorions son existence,
désormais la sauvegarde de l'Argentum Corvus ocheae ne dépendrait plus que d'un
premier accord à obtenir avec la société ornithologique de Vitebsk en Biélorussie,
laquelle semblerait disposée à répondre positivement en nous faisant parvenir un
apport minimum et indispensable d'au moins 3 femelles du type "Septentriones aurum
Corvus betula". Cette espèce en tout point comparable, sinon au plumage un peu plus
clair et avec une tache sur la tête plutôt blonde que grise, semblerait en effet être
la seule à pouvoir sauver notre unique protégé.
Le fait est cependant que pour obtenir ces trois volatiles l'aspect financier créé
par les services vétérinaires internationaux et les multiples autorisations
indispensables à ce transfert demeure un élément que l'on ne peut ignorer d'autant
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La seule solution possible pour sauver notre Argentum Corvus ocheae serait dès lors
pour nous la création d'une Fondation pour la sauvegarde de cette espèce croatique.
Pour cela, mais surtout dans l'éventualité d'un échec des tractations en cours, nous
invitons toutes les personnes intéressées à participer à une séance d'observation
fixée au dimanche 1er avril 2007 à 18h00 avec rendez-vous sur le préau du
Collège de Bournens.

Le 1er août prochain, nous
fêterons les 20 ans du Battoir.
Si vous avez des photos,
articles ou dossiers concernant
son inauguration en 1987,
merci de vous adresser à M.
Almy Francis qui fera bon
usage de vos documents lors
de notre Fête.

Prochaine séance :
jeudi 10 mai à 20h00,
au Battoir, ouvert à tous !
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Après une brève présentation de l'espèce, et des ses congénères des pays de l'est,
nous nous rendrons sur place avec l'espoir d'y rencontrer notre unique spécimen.
Un conseil : être muni de bons souliers et, si possible, de lunettes d'approche.
L'opération "Sauvez l'Argentum Corvus ocheae" revêt un caractère d'urgence. En créant
avec vous la Fondation destinée au maintien de cette espèce nous contribuerons peutêtre ensemble à sa préservation.

Soutenez leurs activités
en devenant membre de
Fermexplore ...

CORV – Club ornithologique région Venoge

Des jeunes Alémaniques du canton d'Uri cherchent des places de stage
Ces jeunes Uranais de 17 ans du gymnase de l'Ecole Cantonale d'Uri à Altdorf cherchent encore des places de stage (familles,
petites entreprises, autres organismes) où passer leur stage obligatoire de français. 4 semaines en été 2007.
Contactez M. Philippe DERENDINGER, tél. 041 878 00 80 ou phderendinger@bluewin.ch pour tout renseignement
complémentaire.

INFO ORDURES MENAGERES
Le jour de ramassage des ordures ménagères du mardi
10 avril est reporté au mercredi 11 avril 2007.
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Merci d'en prendre note.

Séparatif, 3ème étape
Avancement des travaux
au 19 mars 2007
1er jour des travaux : 5 mars 2007

Lundi 19 mars 2007

INFORMATIONS VENANT DE SRG SSR IDEE SUISSE
"Le Conseil fédéral a chargé SRG SSR idée suisse d'assurer jusqu'à fin 2007 la mise en
place d'un réseau national dédié à la Télévision Numérique Terrestre. Ce réseau
remplacera l'actuelle réception analogique qui passe par le biais d'antennes
intérieures ou extérieures "râteaux" (sur le toit). SRG SSR pose ainsi le premier jalon
d'une amélioration de la réception à passer avec succès à la réception terrestre en
mode exclusivement numérique.
Le 25 juin 2007, il est prévu de désactiver les émetteurs analogiques terrestres. Dès
lors, toute la Suisse francophone passera, elle aussi, définitivement à la desserte
numérique, qui deviendra ainsi le seul moyen de capter par le biais d'une antenne
hertzienne (ni câble, ni satellite) les chaînes suisses TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1. La
désactivation des émetteurs analogiques ne concerne que les foyers qui captent
aujourd'hui TSR 1 et TSR 2 par le biais d'une antenne "râteau".
Pour recevoir les programmes de la TSR ainsi que TSI 1 et SF 1, il est nécessaire de se
procurer un adaptateur numérique avant le 25 juin 2007. Cet adaptateur, appelé
"Set-Top-Box", facile à installer, sera branché entre l'antenne et le téléviseur.
SRG SSR et la TSR mènent une large campagne avec une série de mesures
d'information sur le passage au numérique. Pour plus d'informations à propos de la
TNT, une assistance téléphonique sera mise à disposition au 0848 34 44 88. Un site
internet, www.televisionnumerique.ch.

Chambre, dans laquelle vient l'eau claire.

Tronçon devant la boucherie, tuyau
de l'eau potable

Conduite E.C – eau claire et
plus en dessous, il y a l' E.U – eau usée

Où passe le ruisseau
Chambre

Comme nous le constatons sur ces diverses photos, le chantier qui a débuté le 5 mars
prend de l'ampleur ...
Nous sommes satisfaits de la qualité et de la rapidité du travail fourni.
Nous espérons toutefois que les bordiers ne subissent pas trop les désagréments.
Courage à eux !! Encore un mois de travaux pour ce quartier.
Début avril, la route devra être fermée, le temps des raccordements aux
bâtiments situés à droite de la route du Crochet (dir. Boussens)
1 mois environ.

