Dans le cadre de la semaine
du développement durable
La Ville de Saint-Pierre
le Parc national de La Réunion
et la SEOR
organisent

Vendredi 8 avril 2011 à partir de 19h

Soirée
sans lumière
Sauvons
les Pétrels !
Renseignements
Affaires économiques
et touristiques 0262 32 32 47
Affaires culturelles 0262 25 73 60

Sur le boulevard Hubert Delisle
Découvrez le programme au dos

Un geste pour sauver
les Pétrels de Barau
Le Pétrel de Barau est un oiseau marin qui niche à La Réunion.
Il se reproduit pendant l’été dans les colonies situées sur les plus
hauts sommets de l’île.
Au cours de leur trajet vers l’océan, ils sont attirés par les lumières
artificielles qui forment une barrière lumineuse autour de l’île. Ils
s’échouent alors au sol, incapables de reprendre seuls leur envol
et risquent de mourir de faim, d’être dévorés ou écrasés.
La Ville de Saint-Pierre présente un intérêt fort dans la sauvegarde
des pétrels car elle se situe en bord de mer et comptabilise
des zones de forte luminosité artificielle. C’est pourquoi elle a
répondu favorablement à la demande du Parc national de La
Réunion, de la SEOR et du CCEE : mettre en place une action
de sensibilisation pour la sauvegarde de cette espèce. Une
conférence «Sauvons nos pétrels, éteignons les lumières» se
tiendra à la salle de la Capitainerie, sur le port de Saint-Pierre de
17h30 à 18h30.
La Ville organisera le 8 avril une «soirée sans lumière».
Nous invitons la population à profiter de cette soirée
et venir sur le front de mer découvrir une ambiance
intimiste dans la tradition, à la rencontre des conteurs
et des artistes de rue.

Extinction de l’éclairage public
de 19h au matin
Les restaurateurs vous recevront pour un diner aux
chandelles en extérieur.

Boulodrome
f vers l’espace Salahin

au programme
vendredi 8 avril à partir de 19h
Boulodrome
Musique traditionnelle
PLACE DES VICTOIRES
Moringue
Parc national (intervention)
Jean-Pierre & Anne cheynet (Conte)
Gautier (Fonker)
Danse africaine (Coin Ti Fine)
Simangavol (Maloya krazé)
ALIZés
La Souflette
Parc national (intervention)
Lalie & Xavier (Conte)
Slam Lakour (Fonker)
La Souflette (Coin Ti Fine)
Band Laop (Pilé krazé)
JARDINs DE LA PLAGE
Muzic Kuiv
Parc national (intervention)
Sully ANDOCHE & Annie GRONDIN (Conte)
Slam Lakour (Fonker)
Muzic Kuiv (Coin Ti Fine)
Zangoun (Pilé krazé)
belvédère
Observation des étoiles
avec l’Association
Astronomique de
La Réunion (AAR)
CAPITAINERIE
Musique classique
Parc national (intervention)
Shanel & Nathalie LALLEMAND (Conte)

Orchidée (Coin Ti Fine)
Fonker Slam Lakour
Mélanz nation (Pilé krazé)
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