
Fêtons ensemble 
l’ouverture officielle de 2022 
avec Goupil et les animaux sauvages : 
entre deux confinements et quelques bulles,
nous vous invitons à un RV en plein air en montagne 
pour venir rencontrer et saluer l’envol courageux de 
quatre buses variables et d’un épervier d’Europe.
Après soins à l’Hôpital Faune Sauvage de Laroque, les 
buses arrivées polytraumatisées, suites de choc avec 
une voiture lorsqu’elles chassaient sur des voies trop 
rapides, vont bien et n’ont rien à faire enfermées. 
Elles, qui viennent de si loin passer l’hiver au chaud.

Venez leur souhaiter bonne chance et à nous tous 
aussi : que 2022 voit la paix et la joie se répandre et 
s’épanouir partout sur la terre. 

RV 11 H 30 au dessus de
Mandagout 30







Les animaux sauvages nous        
donnent RV ce 1er jour de        
l’année 2022 à 11 H 30

au Serre de Navès à Arphy 30120

Au dessus de Mandagout, en dessous de Cap de Coste.

4 buses variables et 3 éperviers d’Europe    
repar4ront libres et en bonne santé

De là haut, autoroutes, 2 X 2 voies, ronds-points commerciaux, baies vitrées, fils 
de fer barbelés, coups de feu, pièges, morts à tout semblent un mauvais rêve 
d’un autre temps, un très mauvais casAng.

À bientôt au quart du 21ème siècle, du haut de nos 924 m au dessus du niveau de 
la mer, nous prendrons avec eux les résoluAons qui s’imposent à tous. 
La crise est planétaire, c’est à nous tous d’agir, ne l’oubliez pas.

Cul$vons l’a,en$on à tous, la sagesse, la paix, la liberté et une joie 
contagieuse de vivre, osant construire ensemble un avenir arc en ciel pour tous, 
avec tous, dont les plus faibles, les plus discrets, les pas comme nous, les « qu’on 
ne connait pas encore », prenant ensemble plaisir de prendre soin de notre 
maison commune. 
Notre vœu : vivre intensément les uns avec les autres, partageant avec tous des 
rencontres extraordinaires, simples, juste naturelles. Là-bas, les panthères des 
neiges, ours bruns et Agres qui veillent au bon ordre du monde nous regardent.

ConAnuons de nous connaître et de nous émerveiller. Quelle chance.
Et que la montagne est belle ! Elle nous invite. 

Merci la Terre 🐻🦊❤🐸🦔

https://goo.gl/maps/HiFmL7bWvSQFBKfS8

