Agenda presse
Du 17 au 24 juin 2019

A Tours, le 14 juin 2019

POUR INFORMATION : manifestations, temps forts et conférences de presse programmés pour la
période du 17 au 24 juin 2019 par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Agenda de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Mardi 18 juin à 14h30
Point presse au pont de Chisseaux
Après huit mois de travaux, la réhabilitation du pont sur le Cher de Chisseaux est arrivée à son terme.
En effet, les aménagements des superstructures se sont terminés par la mise en œuvre de l’étanchéité
générale, le remplissage des trottoirs, la pose des garde-corps et les travaux de voirie. Ainsi, depuis le
week-end de la Pentecôte, le pont de Chisseaux est de nouveau en service et la circulation de nouveau
ouverte. Rendez-vous sur la rive droite du Cher, en contrebas du pont.
Mercredi 19 juin dès 10h
Réunion du Bureau de l’Assemblée des Départements de France (ADF). Mairie du Vème
arrondissement, 21 place du Panthéon, Paris.
Jeudi 20 juin de 9h à 17h
Visite Cantonale de Descartes,
en présence de Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Geneviève
Galland, Conseillère départementale et Gérard Dubois, Conseiller départemental.
Vendredi 21 juin à 15h
Visite de la galerie des châteaux de Roy au château de Gizeux.
Temps forts pilotés par le Conseil départemental d’Indre et Loire
Jeudi 20 juin dès 10h
Première vente aux enchères organisée par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Dans l’amphithéâtre de la Maison des sports de Parçay-Meslay, le Conseil départemental d’Indre-etLoire organise une vente aux enchères de biens mobiliers au profit d’associations caritatives et
orchestrée par le commissaire-priseur, Maître Bertrand Jabot.
Du mobilier de style, aux tableaux et reproductions en passant par de la vaisselle, ce sont près de 230
biens qui seront proposés lors de la vente.
Retrouvez ci-joint le communiqué de presse relatif à cet évènement.

Rappel :
Animations de l’Agenda Nature 2019 (Animations de mars à décembre 2019) :


Samedi 15 juin dès 19h, rendez-vous sur l’esplanade de l’Ile de la Métairie à la Ville-aux-Dames

Chacun apporte un plat pour un moment de partage et de convivialité autour d’un concert de jazz.
Retrouvez ci-joint le programme et l’affiche de l’évènement.


Samedi 22 juin dès 10h, rendez-vous sur le parking de l’église de Saint-Benoît-la-Forêt

Chênes, pins, bouleaux, châtaigniers, tilleuls... les arbres qui peuplent nos forêts ont mille histoires à
nous raconter. S’ils nous semblent familiers, ces grands compagnons de l’Homme réservent bien des
surprises. Suivez votre guide en forêt et redécouvrez ce riche patrimoine sous un jour ethnobotanique
tout en constituant un herbier original ! Réservation obligatoire


Samedi 22 juin dès 14h, rendez-vous sur le parking du cimetière de Rivarennes

Venez découvrir les plantes sauvages comestibles et toxiques de l’été. Nous nous baladerons et
aborderons les aspects botaniques, plusieurs recettes et aspects médicinaux des plantes des bords de
l’Indre ! Cette balade menée par Davy Cosson est idéale pour les familles, les amateurs de botanique
ou les étudiants, pour tous les âges. Places limitées à 20 personnes.


Dimanche 23 juin dès 10h, rendez-vous au kiosque de l’île de la Métairie à la Ville-aux-Dames

Cette sortie vous permettra de découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les abeilles
(la hiérarchie, la reproduction, le langage, l’essaimage, leur nourriture et les dangers qui les
menacent…) et sur le travail de l’apiculteur et de l’extraction du miel


Dimanche 23 juin dès 14h30, rendez-vous au nouveau parking sur le chemin de la ferme de
Murat à Ferrière-Larçon

Balade commentée sur le nouveau circuit aménagé, avec arrêt autour du vallum défensif du
Néolithique et visite des cavités souterraines.
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