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La nature reprend ses droits 
Près de 30 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl, les grands 
mammifères se portent bien. Mieux même que du temps où 
l'homme habitait la région. C'est le cas en particulier du loup. 
Retrouvez l’article de Sciences et Avenir basé sur un document de la 
revue Current Biology sur : 
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/20151007.
OBS7213/la-faune-sauvage-plus-florissante-que-jamais-a-
tchernobyl.html 

Activité Land Art 
Rdv samedi 17 octobre de 14h30 à 17h à 
Valnay au niveau de la piste cyclable pour une 
sortie Land Art. Venez en famille, exercer votre 
imagination et créer de véritables œuvres d’art 
avec les éléments naturels. 

Festival Montier en Der 2015 
Du 19 au 22 novembre 2015, festival de photo 
animalière et de nature. 
Un rendez vous bien connu maintenant et toujours aussi 
époustouflant à voir! De belles couleurs,  d’incroyables 
clichés mais aussi l’occasion de rencontrer des 
professionnels, d’acquérir du matériel et d’échanger 
avec les associations nature présentes pour 
l’évènement. 
Sachez qu’une offre spéciale est réservée aux adhérents 
du club. 

Des moteurs de recherches solidaires 
Tous les jours, nous utilisons un moteur de recherches sur internet. On connait tous Google, Yahoo ou 
encore Bing. Mais savez-vous qu’il existe d’autres alternatives? Voici une petite liste de moteurs de 
recherches solidaires : 
 - Ecosia : qui vous permet de favoriser la plantation d’arbres dans le monde, 
 - Lilo : qui finance le social et l'environnement à chacune de nos recherche, 
 - Chercheco : qui utilise le moins d’énergie possible, 
 … et bien d’autres 

Forum des associations 2015 
Cela se déroulait les 5-6 septembre à Etampes pour 
le forum des associations. Les bénévoles se sont 
relayés pour répondre aux questions des riverains, 
merci à eux   
 
A l’année prochaine ! 

Art environnemental 
Partez à la découverte de Christophe Dumont, artiste sculpteur de Pussay. Il travaille les métaux 
pour créer des œuvres originales et fortes. Parcourez son site internet et jugez vous-même de son 
talent ;) 
http://www.dumont-sculpteur.com/ 

Festival Salamandre 
Du 23 au 25 octobre se déroule le festival Salamandre, en Suisse, 
initié par le magazine du même nom, connu des naturalistes. 
Films, expositions, animations, ateliers et marché sont au 
programme. 

Balade du terroir 
Les 17 et 18 octobre, les producteurs et 
artisans du terroir essonnien se révèlent. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.uky.edu/studentaffairs/sites/www.uky.edu.studentaffairs/files/Facebook-icon%5B1%5D.png&imgrefurl=http://www.uky.edu/studentaffairs/CampusRec/news/find-us-facebook&usg=__BjHDjrHffX2uTHW5fA8azhE-pek=&h=512&w=512&sz=44&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&tbnh=131&tbnw=131&ei=9LdRULSBGqjS4QSU_IHQBQ&prev=/search?q=facebook&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnsu&itbs=1

	Diapositive numéro 1

