
Le blues du cygne
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1 Faire mônter es o sealx ( e .Ô!Ple
.hercher du Pain offert Par W liam i
2. Peôdênt .e temps, 3 d entre Ôols
bloquènt toute retaite vers eaL ;

et les Sjeunes) Le p us haut possibLe sur a paqe pour

.ôrtôurnent tes Ôiseaux et se placenl le lonq du bord,
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3. Nluôie d'un n et, claire surveille les réa.tons du mâle et le tieÔt à distènce tandls que

Tlr erry se chèrqe de côlr r èprès Ia feme e et dê jeter e p èqe sLr e e.

.,. ensuite, G es (.h rurqien de son état) po!trè entreprendre les soins indispensables' r'4a s

tout se pàssera-t ilcomme prévu 7

Eh ou I Nôls avons dû p qler !n sprlÔt pour rattrêper a femelle en fuite, Gi es ui a barré
'accès à lè plage et j'a pu envoyer e filet sur la bête apeurée. QLant a! mê e, il a eu à

.ré .atesse de;us isseren oêlx, chosssant de ramelter sâ progén t!re et d?mmener es
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reannine, était qrêvement blessée par !n fi de pêche entourênt sa lanqLe et !e bas du bec,
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Gilles a ibéré l'ènimal aù bolt de quelques minutes d'intervention ReLâchée, )eanninê a

reqaqné eèu et rejont les siens A notre connaissan.e a iamille « cvgnes de Bouzev » a

désôrmais retroûvé la sérénité, pour la plus qrandejoie des rverains.

Cette opérêtrôn a été u.e réusste, pour le qrand bien des oiseaux. sachez aussi que es

prore.rê rs de JÊèln'1e (c'cr" el w'llidm. Prê'r e êt Dor lrqJe o I bà4rcn4 rde
aPldq.,Yenee.ÿeeÛlbdrreJèLla1toeldd|oUe!AJoo1a.cJeil
faire;es dons côiséquenG à Iassocaton, en .econnaissênce de nore mÔbilisatiÔn dans ce

saùvetage, Nous les en remercions $ès cha eureLsement I
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Triste épilogue...

Nôùs aùrions te ement aimé rester sùr cette conclu5ion heureùse I l"las Le 24 dé.embre,
Caude reçôit un appe au secolrs dê WiLliàm r Rlri, un des 3 jeunês cÿgnes, est en très
mauvaise posture : son ale esi ertravée pêr lê .ôrdàge d'one bouée, et lê pâLvre bête est
pêrait-il alnsi p.isoônière depuis 48 heùres. La ma rie dè san.heÿ et les pomp ers ont b en
été prévenùs, mais mal renseqnés, ils n'ont pas trôuvé !oiseau, qui étEit en réalité du .ôté
de Renauvod, non lôin de ASPTT, Alssitôt, Caude prodigue des conseils et essaie (la ve e

de Noèl l) de trouver des bénévôies pouvaôt se rendre sur pace.
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Niémé et William trouvent enÉn Ioiseôu vêrs
L0 h 30. Is le rejoignent en barqùe, môis
constatentque Rirlestà bout de forces. Son
aile est très abîmée pa. ê côrde, te.d!e par
le vent. Il a le p us grand mal à tenir sa tête
hors de l'eau et ne se débat mêôe PUs.
sôn plùmage n'es! pl!s étanche, mbibé
dêau qêcée. Ramenéêu chaud, ilest mort
malgré to!t dGpulsement quelques instants

lPhatô : turhn Fùhn ann)

Tous les jeunes ôiseaux sont v! nérabes, ils doivent alrronter de mL t ples danqers, cette
histolre ntst q!un exempe parml tant d'.utres I Le tau\ de môrtalité dépasse 50'/" lâ
prem ère àniée. Une polém que inutile est née de .e triste épisode, dans les colÔnnes de
Vosqes NIètn : dans lédiuon dL 3l décembre, une personne ânonÿme stst ndqnée que

" nila tairie de Sanchey, tu les paûpiers (dans Ln Preûiettemps), ni |'assôctation oiseaux'
Nature n'avaieùr bougé un petlt dôrqt, afin de venir en aide à Rir. Clalde â dêmêndé que la
vérté soit rétëblie, ce q! aétéfètdèns'édtord!5jènvier



Cygncs de Bouzey
Vosges Malin05/01120!5

: le maire... s'indigûe

L hisloirc dcs cysnes de Bouæy suscile encore de lives réærions. (Phoro ùmsmhc pù
Philipnù CHOQUÈr)

l,'hisr.ûcdcs crcn6 de aor:r. @ircê sù. rà si,ft il a queiq@sjouB ( nd ednions des l0
el I I dæembE ), n en finit plus de provoquer des Éactions oô so so uvicnl qùe dcs

fmmcncùB §taicnl indisnésqueni lû mairie de Sanchey- ni les!ômpie6(dùs un pEmier
renpr, ni I æ$ciâtion Oisu natùE n avaiem « bougé u petil doisr » afin dc lcnir cn ûidc
à l un des cygnes pris aupaûvmt dms u filinctce. dLlml qùùmte-huilheuts. Fi.âlencnl
secourupùdesnverains.lecrCnccnqucsriorélâirdæédépeuaprès. GillesDubois. le naiE
de Smchey. a suivi toutes ces pénpéliès de ûès près. « Conûâinnent à ce quiaéÉ dn..ôus
nôus somrcs occupés dü cyane qui s estrctrouvé coi..é. Saùlqù'onnc l'a ps lrouÿé.ll laut
savôn quc qutrc commünes Chaunousey. Gimcourr, Renauloid èt smchcÿ * panoaenl
lè læ de Bôueÿ. J-ai éEalencnr prélcru les p.npiers. IIs m ont d ,illêûs rappelé lorsque ies
quâre cyencs onr pu rcgae.er la tere feme. Je peNe ennn que si les profrc.cuG qùi ont w
le cÿJrnè en ûâurais élal âui.nl lait qùclquc chosc. il ne scEit peùt-êlÈ pas mo »

Dù côié d Oiseaux naluE, la Éærion n'a pæ lârdé non plus. Sôus la fome d'ucouniel,
Claudc Mauice. Ie pone-parole de I æsocillion, a tênù à précÈci : ( Dès que nous lvons été
âvenis. nôus âlons fair lc n&essâne su place. Si tous les ano.ÿmcs indignés poùvâienln:agn
er agir, ça aûa.geÉh pæ nal dc choscs. »
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