La mémo are n i n

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

CONFÉRENCE

REQUIEM POUR LES OISEAUX
THOMAS BROSSET

NOUS INVITE À DÉCOUVRIR ET À AIMER

LES OISEAUX DE LA CHARENTE-MARITIME

« C AMARGUE DE L’ATLANTIQUE »
JEUDI 23 MAI 2019 À 15H00
À L’AUDITORIUM DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE

INSCRIPTION : AU CARRÉ DES AMIS - 05 46 27 20 47 - carre-lesamis@orange.fr
Participation : 5 euros - Règlement sur place
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de cette conférence

« Au plus fort de l’orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C’est l’oiseau inconnu.
Il chante avant de s’envoler. Le lien est si puissant qu’il ne faut
surtout pas le briser d’un coup de fusil ou d’un jet d’insecticide.
Comme l’abeille, l’oiseau est indispensable à toute vie.
Disparition des habitats, pesticides, pollution, dérèglement climatique, pression de la chasse : on estime à 30% en 25 ans la
chute des populations d’oiseaux tous biotypes confondus.
Mais avant que certains ne
disparaissent totalement, respectons-les et admirons-les,
de la mer à la montagne en
passant par le littoral, les marais, les champs et les bois ».
(Th. Brosset)

Thomas BROSSET nous invite à découvrir et à aimer les oiseaux
de la Charente-Maritime, « Camargue de l’Atlantique ».
Il nous propose un parcours initiatique dans leur univers, résultat d’une dizaine d’années de balades, appareil photo
en bandoulière.
Cette conférence/reportage photographique se veut un
plaidoyer pour nos frères de plumes, si beaux et si fragiles.

BIOGRAPHIE
Né à Thouars (Deux-Sèvres) en 1954,
Thomas Brosset est passionné de nature et de photo nature depuis toujours.
Journaliste spécialisé dans les sujets
environnement/nature pendant 40
ans au journal quotidien régional
“Sud-Ouest”, il se consacre aujourd’hui à ses deux passions : l’écriture de livres sur La Rochelle et la
photographie d’oiseaux.

LISTE DES OUVRAGES
• La Rochelle d’Antan - HC Éditions
• L’Ile-de-Ré d’Antan - HC Éditions
• La Rochelle sur les traces de la Ligue Hanséatique Le Croix Vif Éditions
• Les Filles de La Rochelle - Le Croix Vif Éditions
• Prison de femmes - Le Croix Vif, Éditions
• Les oubliés de La Rochelle - Le Croix Vif Éditions
• Oiseaux du littoral charentais - La Geste Éditions
• Le grand dictionnaire de La Rochelle - La Geste Éditions

LES AMIS DU MUSÉE MARITIME DE LA ROCHELLE
Quai Louis Prunier - Encan ouest - 17000 La Rochelle
Tél. 05 46 27 20 47 - Site : www.aammlr.com

