Agenda presse
Du 13 au 20 mai 2019

A Tours, le 10 mai 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 13 au 20 mai 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Jeudi 16 mai de 9h à 17h30
Visite Cantonale de Vouvray,
en présence de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Pascale
Devallée, Vice-présidente en charge de la politique de l’habitat et Patrick Deletang, Conseiller
départemental en charge du sport.
Vendredi 17 mai à 11h30
Inauguration de la résidence Orée Verde à Saint Avertin. 35 – 37 rue de l’Oiselet – Saint-Avertin
Samedi 18 mai à 11h30
Inauguration du centre de secours et passation de commandement. Rue du Lieutenant-Colonel
Bonneville « Le Boulay » - 37380 Monnaie
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mercredi 15 mai 2019 dès 10h
Visite du sentier de découverte de l’Eperon de Murat,
en présence de Fabrice Boigard, Vice-président du Conseil départemental en charge de
l’environnement.
Rappel :
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Jeudi 16 mai 2019 dès 9h, sur les quais de la Loire à La Chapelle-sur-Loire

Le temps d’une traversée du fleuve en bateau traditionnel, découverte de la biodiversité ligérienne
avec un animateur. Réservation obligatoire.


Samedi 18 mai dès 14h30, rendez-vous à la boutique du Domaine de Candé à Monts

Randonnée baptisée « J’ai une piste » sur les traces d’animaux. La nature regorge de trésors. Certains
restent invisibles pour la plupart d’entre nous, mais se découvrent dès lors que l’on mène l’enquête.
Une trace de chevreuil, ici celle d’un sanglier, c’est certain ils ne sont plus très loin !



Samedi 18 mai dès 14h30, rendez-vous devant l’église de Rilly-sur-Vienne.

Le coteau de la Rebufière abrite une faune et une flore rares, entretenues par des moutons. Le temps
d’une balade, les participants pourront découvrir cet Espace Naturel Sensible, ses plantes et ses
insectes. Réservation obligatoire.


Samedi 18 mai dès 9h, rendez-vous sur le parking principal de l’étang du Louroux

Le mois de mai est grandiose pour l’observation de nombreux comportements animaliers. Des
passereaux chanteurs à la cime des arbustes aux joutes belliqueuses des grèbes sur l’eau, en passant
par le nourrissage des premières couvées, l’étang du Louroux saura séduire tous les amoureux de la
nature.


Dimanche 19 mai dès 19h, en bord de Loire, au Saint Georges à Rochecorbon

Balade animée par un biologiste, chercheur, membre du comité de bassin Loire Bretagne et du comité
National de l’eau. La faune, la flore, l’hydrologie… Pour tout savoir (ou presque) de la vie tumultueuse
d’un fleuve nourricier.


Dimanche 19 mai dès 16h, rendez-vous sur le parking de Charcenay à Fondettes

Animation « Dialogue avec mon jardinier ». L’un est artiste peintre, l’autre jardinier. Ils parlent, ils
disent « batailler ». Du dialogue incessant entre ces deux personnages naît une complicité faite de
tendresse, de reconnaissance, d’admiration réciproque. Un dialogue à la fois quotidien, trivial, profond
et philosophique. Chacun avec ses interrogations sur l’existence, la création artistique, les merveilles
de la nature, les vacances, la vie qui va…
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