Agenda presse
Du 27 mai au 3 juin 2019

A Tours, le 24 mai 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 27 mai au 3 juin 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Lundi 27 mai à 10h
Visite à pied de Tours, puis visite de l’Hôtel Goüin avec Monsieur Mino, Conservateur du Musée d’art
Moderne du Hyogo au Japon.
Lundi 27 mai à 18h
Conférence-débat autour du livre « Sagesse et folie du monde qui vient » de Luc Ferry – Salle des fêtes
de Saint-Avertin
Mercredi 29 mai à 18h30
Inauguration du Centre d’Art, le Garage, puis vernissage de l’exposition « CONCRETEMENT » de
Maxime Thoreau. 1, rue du Général Foy à Amboise.
Dimanche 2 juin
Fête de la pêche et remise de récompenses. Château de la Roche Racan à Saint-Paterne-Racan.
Rappel :
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Mercredi 29 mai dès 20h30, rendez-vous sur le parking de l’église à Rigny-Ussé.

Rigny-Ussé regorge de chauves-souris grâce à ses troglodytes et sa richesse faunistique et floristique
préservée. Pour faire leur rencontre au cœur du village.


Samedi 1er juin dès 14h, rendez-vous sur le parking de l’étang du Louroux.

Pour découvrir les plantes sauvages comestibles et toxiques du printemps. Les participants se
baladeront et aborderont les aspects botaniques, plusieurs recettes et aspects médicinaux des plantes
du site ! Cette balade menée par Davy Cosson est idéale pour les familles, les amateurs de botanique
ou les étudiants, pour tous les âges.



Dimanche 2 juin dès 19h en bord de Loire au Péliau Saint-Georges à Rochecorbon.

Rendez-vous est pris avec l’élégante Cicindella campestris dans son corset moiré qu’on ne confondra
pas avec ses cousins Psyllobora punctata, Harpalus atratus ou Mesosa nebulosa… Arnaud Ville
accompagnera les participants en tant que naturaliste entomologiste, il saura leur faire découvrir la
richesse d’un territoire qui recèle des merveilles de fleurs et d’insectes.
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