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Les premiers habitants de la mare sont arrivés assez 
vite ; voici les plus visibles (grenouilles fidèles au 
poste et libellules insaisissables).
 (chantier commencé à Vignieu en novembre 2020 et 
terminé en mars 2021)



LO PARVI FÊTE SES 40 ANS : LE PROGRAMME !LO PARVI FÊTE SES 40 ANS : LE PROGRAMME !

Lo Parvi vit, depuis 40 ans !

C’est le moment de regarder

un peu en arrière et beaucoup en avant.

Ce qui a été fait, ce qui reste à faire !

Des adhérents, des bénévoles, des salariés 

ont construit et fait avancer l’association.

L’objectif premier de Lo Parvi n’est pas 

d’exister ni même de perdurer, mais d’agir.

Nous voulons associer largement nos 

adhérents à cet événement.

Portes ouvertes pour découvrir les 

nouveaux locaux,

conférence, séance de cinéma.

Une grande rétroperspective pour 

s’appuyer sur le passé au bénéfice de 

l’avenir, et aussi pour se retrouver après 

deux années sans AG réelle.

Et des sorties proposées par la commission 

naturaliste.

Nous espérons donc vous voir nombreux

à ces occasions, pour renouer le contact,

garder  l’élan, l’enthousiasme, le 

dynamisme, sans quoi, rien ne se fait.
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40 ANS ! LE PROGRAMME.40 ANS ! LE PROGRAMME.

Les 
datesdégustant

Les lieux Les évènements

Jeudi 11 novembre
    De 10 h à 12 h

Trept
Local de Lo Parvi

Portes Ouvertes du nouveau siège.
Visite des locaux et découverte des 
stands présentant les commissions 
œuvrant au sein de Lo Parvi.

Jeudi 11 novembre
   De 14 h à 16 h

Trept 
Local de Lo Parvi

Inauguration des locaux
en présence des élus.

Vendredi 12 novembre
    À 19 h

Crémieu

Salle de la Vallée 
Bleue (Maison du 
département)

Conférence :
« Réchauffement climatique et recul 
des glaciers, quelques clés de 
compréhension. »
Conférence accessible à toutes et à 
tous, assurée par Lionel Favier, 
chercheur glaciologue à l’Institut des 
Géosciences de l’Environnement de 
Grenoble.

Samedi 13 novembre
    De 9h à 12h

Trept

Salle des Roches

La grande Rétroperspective.
Temps fort des 40 ans.
L’occasion de faire revivre le parcours 
de l’association à travers les 
témoignages de nombreux invités, et de 
se projeter vers l’avenir.

Samedi 13 novembre
  De 12 h à 13h30

Trept 
Salle des Roches

Auberge ‘lo parvienne’
Le moment de goûter ensemble
les préparations apportées par chacun 
et de partager le gâteau des 40 ans.

Samedi 13 novembre
  À 14 h

À partir de Trept 3 sorties proposées par la commission 
naturaliste :
- les mousses
- les oiseaux
- le castor

Samedi 13 novembre
    À 20 h 30

Morestel
Cinéma ‘Le 
Dauphin’

Projection du film :
« Le Rhône, un écrin de vie en 
sursis »
De la source à l’embouchure, un voyage 
pour découvrir des lieux surprenants et 
rencontrer les passionnés qui œuvrent à 
leur protection.
Projection suivie d’un échange avec Raphaël 
Quesada (intervenant du film et directeur de Lo 
Parvi).
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Extraits du compte-rendu du
 CA du 12 juillet 2021

Ordre du jour :

1. Relation avec l’association ‘Ökoloogische 
Station’ de Borna.

2. Préparation des ‘40 ans de Lo Parvi’.

------------------

1. Relations avec l'association Ökologische 
Station à Borna (Allemagne)

La relation avec Borna débuta en 1998 à 
l'initiative de Maryse Budin (alors présidente de 
notre association), en contact avec un Allemand 
de Borna, par l'établissement d'une relation avec 
une association locale de protection de la nature. 
Suivirent, depuis cette date, des visites alternées 
en France et en Allemagne, d'abord tous les ans, 
puis au rythme d’une tous les deux ans. Ces 
échanges furent organisés principalement par 
Claude Bouvier et Marie-Rose Chevallet.

Les derniers échanges ont eu lieu en 
2016 en Allemagne et en 2018 en France. En 
2020, année au cours de laquelle Lo Parvi devait 
se rendre à Borna, très peu de personnes 
s'étaient manifestées pour participer : ce voyage 
a été finalement annulé à cause du Covid. Nous 
n'avons pas eu de contacts depuis.

Compte-tenu de la difficulté à faire 
perdurer cette relation, avec une association 
géographiquement éloignée de chez nous, nous 
prévoyons de mettre fin officiellement à cet 
échange. 

Cette relation avec Borna ayant montré la 
richesse des échanges qu'il était possible d'avoir 
avec d'autres associations de protection de la 
nature, nous maintenons cet objectif de contact 
et de relations, et nous allons rechercher une 
association plus proche géographiquement, Italie, 
Espagne ou une autre région de France. Toutes 
les propositions seront bienvenues !

L'idéal serait de mettre en place ce nouvel 
échange en 2022.

2. Les ‘40 ans de Lo Parvi’.

Mise en place du programme : voir tableau page 
précédente.

R e n d r e  c o m p t e  . . .

Un pot de départ.

"A l'occasion du départ de Guillaume, qui 
vient d'effectuer un stage de 
6 mois à Lo Parvi, nous avons organisé fin 
Août un pot de l'amitié, qui 
réunissait les salariés et des membres du 
Bureau.

Au cours de sa mission, Guillaume a 
réalisé un atlas cartographique du 
patrimoine naturel pour chacune des 
communes de notre territoire. 
Transmis à chacune des communes 
concernées, cet atlas sera un outil 
performant pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité lors 
des révisions de PLU qui vont intervenir 
pour se mettre en conformité 
avec le nouveau SCOT de la Boucle du 
Rhône en Dauphiné.

Nous le remercions pour la qualité de son 
travail et son implication".

(M.G.)
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L’ e s p è ce  d u  m o i s

5

Phymata crassipes

Avec ses pattes antérieures modifiées en pince et son look un 
rien inquiétant, Phymata crassipes laisse paraître ses mœurs 
prédatrices. En digne membre de la famille des Reduviidae, 
cette punaise qui mesure entre 7 et 9 mm de long se nourrit de 
proies telles que divers insectes et araignées, et ce même si 
elles sont bien plus grosses qu’elle, telles les abeilles 
domestiques qui ne sont pas dédaignées. Les Phymata 
chassent plutôt à l’affût sur la végétation herbacée, par 
exemple sur des ombellifères, où elles guettent les 
pollinisateurs. Cette espèce fréquente des biotopes ouverts et 
ensoleillés comme les prairies maigres, les pelouses sèches et 
les lisières de bois.

Christophe Grangier

Punaise ! Voici la Phymata crassipes !!
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  A G E N D A d ’ O c t o b r e

Prochain C.A. 
Lundi 11 Octobre à 19 h

Ordre du jour :

- Bilan du projet ‘Faire Connaître’
- Bilan des commissions : Communication / 
Circulaire / Éducation / Formation / 
Bibliothèque
- Délibération sur la demande de 
subvention pour la RNR de Mépieu.
- Questions diverses.

40 ans, ça se fête !

3 jours d’évènements pour
Les 40 ans de Lo Parvi

& les 20 ans de la réserve de Mépieu
(voir programme page 3))

les 11, 12 et 13 novembre 2021

concours photo 2021

… de nombreux prix : 
250 € de bons d'achat au total.

Règlement disponible surRèglement disponible sur
www.loparvi.fr

… en Isle-Crémieu et communes limitrophes   
      

Lo ParviLo Parvi

Le Rouge 
dans la 
nature

Et en parallèle cette année: une version 
numérique avec un prix « coup de cœur du public »

Le SORTIR est à distribuer, dès que 
possible, dans les mairies, les 
bibliothèques, chez les producteurs 
bio. Merci de nous y aider.
Il est nécessaire de s’inscrire au 
préalable et de bien noter les lieux de 
distribution.

Sorties en vue !
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