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NOTRE Vl:LLE A RECU LE PRIX 
DE LA PROTE1CTION DE LA NATURE 

. - • 

Quelques ninls de la naLure Io rs de la rcnllse du pri.'(. 

Afin de coordonner toutes Jes 
actions inenécs dans notre côm: 
mu ne pour ln clèfonse de · Jâ na· 
turc,. nr1iss.,it en 71, une. <:0111· 
l)lis$jo)l cxtr:i • ,m1111Jcinal_c ~le 
J cU\'ll'OU 110 111<:11 t. 
,PRIJTECTION 1/) E J,11 N<\il&.RE. 

Sous la présidence de M·. Da· 
nii::I I·! t1gonnct. con'soiller · 1h~tnh 
ci(><il. le~ n1e11111rcs . de cette com-
1111ssion clc\'t\ÎClll se (ixc.t· tl_n· 
progra1111ne de travail élnlo! sur 
plusieurs années a1·~oe cômniè 
ol>jccù[ principal : raire èle fa 
forêt de J:mas un lieu privilé
gié de détente c l de promênàdc. 
· De noml>rcuscs équipes d'a" 

mis de la nature aunquèrcnt 
alors Io débroussaillage de cet/ 
te · forêt et plantèrent des mik 
licrs de pins. 

Parallèlei11era au· tra\•ail de la 
commission •C;'ltra - municipale 
·de l'cnvh·on•\-t.n1onl, la• muni· 
cipalll~ cntrcp1·1t upc ac.lion vio; 
>lente et pcrcutrintc . J;JQU ~~l'évi•·. 
cùaliorl•;dcs· caui-: 'résiélOcllC:~ . 

l'oür toutes ces actio11s {et èl~ 
nombreuses autres) menées 'çn 
fuve'ur de ln défense de 1'.ènvl: 
ronhcmcnt. notre ville s'<l$t VII!? 
att~ibuer par la Fondation Ber
ger 11n prix d'un million :l'an· 
dens francs. 

~~llSE DU PRIX 
D'UN A•llLLION 

~ C'est en présence d.: (ilusil:urs 

1 
porsormaljtés ~l s11rtout dè nom: 
"remc :1n1is de h1 nature, ql!~ 
M. Lem:11·lc a remis 4eutU soii·. 
aq cours d'un cocklni l "J~· PJ'i:< 

l 
rllun m!llipi] à M.A111!•41n. 'jull 
Jolii · li " ' ' ·1iscnli'mt ~· 

' 1 
. p1:C$> <l\VOi~· 'l'C)'!;l,Pl;oié 1ta ~bij• 
dauon ·Bci·se11, M. A11ti·an . ,de' 
\lait féliciter tous les inc1nbi:êS 
cle la comn1ission extra • n1ù, 
nlcip:1le !le ,,t'cnvlrôn!l_emcut'- .é1 
plus parhçuhêretilél'lt 1\<h'" DWltcl -

• 

l\t. :J;cmalic ro1i1ct à l\f. >\t\!@J le clî~qye d'hn tt\lllloh d 'A,,ll. 
As·sts, on rcconmlft J\1. !fugciî\lll't''et ·~ .. P~lrc!; 

' ... ' 
f;lqi(onnoi., ' qui, <dlt·il, r11~ ët~ ,du {ÇES Ber.the Je foyer lalq11c 
continuo d'étr~ la chevlllc ou~ "Tl:iü~tiint - Me1·ic. les Eèlai1111ürs, 
vi'iè~~ dc l'action clürèprl:t_e -d~ Fr11.nç11. l'l)Jnion tou1•jstigue 
po11r la protcetJon dè li\ nalu· des nrnis de ln o':it4re, lâ PrO' 
rc •. tection qcs sites ctu Cap Sieje, 

1\4. tc111J·:u1 mjL ensuite l'ncce111 ·les jounc.~ :imis des anlmQux. 
~ur es d11l1cuttcs mahinclle.~· l'AVSA~IE • .:te. 
que rcnColl lro la comffi1~s1on Enfin M. Zaccarh:, présjdCli'll 
e~a-;;"W!lcl~~ d i} lhmu-on- de l'A \ISAME. ren1erc.ia la olll" 
nêlc 1. •lat sou 1inn-t-il, niclpalitc.' d1• l'crfort !{éployé 
n'o.~c pa$ dévoiler le budèct pour tn protection de ln nature 
qu'il accorde à l'cn\•iJ"onne. et se décllll'll prêt à ln soutenir. 
ment • -Chacun 1 tri11q1l:l ensuite ag,~ 

·futurs débro\1$snlllnges, baljsa· 
ges et Jlltions Ile tour Qr,flrc: 
po11r sa11vc:i· ln• i,111,lure, •\)rant' d.~ 
,~é sépurer,, M·. Hu.~oon~t 1'3p! 
·pain• ~ulau n\ojs cl ef,c tQ~\'\t. ~ç· 
(iênclt'ait · 111na ,•al.11iis$n · 8.q1Ytôr

:èle tells •fos 1cùnCls amis de la 
nature n11 cours dè! laquclle ~~ 
r:i Jane~ l'opératlot1 .74, pour 

'la sauvoi:m•ll~ de I~ forèt clb J;i· 
085' 

DE NQ,\1/BRBi1sns 
ï.1ssat:I1lTION{) ' 
11' :lH~iHB neu:;n .. 

,.P\iis M. i'.lo11of1J\C:.t fit le bU:1.'i1 
tC\l! ·11:1m1qc ~\lou ~\l~. Il n'circ.~·s-~ 
se§_. t'Qln tll'oiemcn ts lt fo.ut-es - .tes· 
11$soçiaUoi1s. qui rouvrant clep~is
lonJitCJ!IPS l'Ol)r lt1 sauv~garde d~ 
la tort:t de Jnnos : le .groune· 
des (lppr.:ntls des ONJl\1, fès 
élèves do l'école orirnaire ei. 11.t.R 


