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La tour à hirondelles a été présentée, hier soir, à une
cinquantaine d’habitants du quartier

La cinquantaine de personnes présentes n’a pas hésité à poser des questions. - Mathilde Thomas
Une cinquantaine d’habitants du Val-d’Auron ont assisté, hier soir, à la réunion d’information sur la future tour à
hirondelles qui va être implantée juste derrière la place Lewis-Carroll.
Depuis plusieurs mois, les habitants du Val-d'Auron et tout particulièrement ceux du quartier Alice-Lazenay,
entendent parler de la tour à hirondelles. Ce projet va se concrétiser, demain, avec son installation.
Mais avant cela, hier soir, les habitants étaient invités à venir s'informer sur cet oiseau, qui vient construire son nid
sur leur balcon et créer quelques nuisances comme la salissure des façades ou du linge.
La cinquantaine de personnes présentes a ainsi pu apprendre qu'il s'agissait de l'hirondelle de fenêtres qui vient leur
rendre visite régulièrement. Sur l'ensemble de la France, cinq espèces différentes d'hirondelles sont recensées. Même
si les premières ont déjà fait leur apparition du côté du Val-d'Auron, le plus gros des troupes arrivera d'ici la fin du
mois d'avril et début mai. Elles pourront alors trouver refuge non plus sur les balcons mais dans l'un des trente nids
fabriqués, par les enfants du quartier et par les étudiants de l'IUT (notre édition du 17 mars), qui seront accrochés
sous le toit en bois fabriqué par les élèves du lycée Jean-de-Berry, fixé sur le mât métallique de 3 mètres de hauteur
confectionné par les lycéens de Jean-Mermoz.
L'oiseau en fera-t-il sa maison ?
En tout cas c'est dans ce sens que le bailleur social France Loire, la régie des habitants de quartiers et Nature 18 ont
planché sur le projet. Sébastien Brunet, chargé de mission biodiversité à Nature 18, a bien indiqué que son succès
n'était pas certain. « On peut installer une tour mais l'oiseau fait ce qu'il veut. » Un projet similaire fonctionne
parfaitement dans le sud du département, à Lignières, un peu moins bien à Chateauroux (Indre).
La repasse, c'est-à-dire le lancement d'un chant de l'espèce, sera utilisée pour attirer l'oiseau et un panneau
pédagogique sera confectionné par Nature 18. Cette tour à hirondelles, dont le nom définitif sera choisi entre les six
propositions émises par les enfants du quartier et les participants de la réunion d'hier soir, n'a pas qu'un rôle
environnemental : elle doit aussi permettre aux habitants de « développer un sentiment d'appartenance », souhaitent
Isabelle Gray, responsable du secteur du Val-d'Auron pour France Loire, et Mathieu Robin-Vignéras, chargé de
mission relais habitants, régie de quartier Bourges agglo services.
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