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MES FAVORIS Tours – Poitiers

Les acteurs de la fête : des élus de Cormery et les membres de REE 37, un groupement

d'associations pour l'environnement.

A lire aussi sur La NR

Le Ripault ferme le ban (c) !

Le système pyramidal promettait de gros bénéfices

Et Loches, dans tout ça ?

Kampagn'Arts : du son à la campagne

Une ambiance crispante

Ailleurs sur le web

Prenez la route et venez visiter la

Cathédrale de Canterbury

(Eurotunnel)

Faites un "break" et venez visiter l'un

des plus beaux manoirs de la

campagne anglaise (Eurotunnel)

Tout ce qu’il faut savoir sur

l’entretien des WC (Ma vie en

couleurs)

Trucs et astuces pour un linge

toujours impeccable ! (Ma vie en

couleurs)

Indre-et-Loire - Cormery - Cormery

La Fête de la nature trop arrosée
30/05/2013 05:28

La Fête de la nature, samedi, a été belle malgré la pluie qui a voulu en perturber le

déroulement. 

Cormery était l'aboutissement d'un périple d'une semaine dans des communes du

Lochois, riveraines de l'Indre, effectué par REE 37 (Réseau d'éducation à

l'environnement). Après des actions en milieu scolaire, quelques conférences et des

conseils de jardinage, le programme de samedi était ouvert à tous, avec divers

ateliers.

Jean-Michel Feuillet, pour la LPO Touraine, a pu initier deux groupes à l'écoute et à

l'observation des oiseaux qui peuplent les abords de la rivière.

Nese Kaplan, de la Sepant a fait découvrir et goûter les plantes comestibles du bord

de l'eau (bourraches, orties, angéliques). 

Avec Éric Beaugendre, de la Maison de la Loire, des participants ont trouvé les traces

de castors, sans pour autant voir les animaux.

Avec Biodiver-City, les amateurs de jardinage ont recueilli des astuces pour cultiver

bio.

L'Arbre voyageur a mis l'accent sur les refuges d'insectes et proposé un jeu sur les papillons. Familles rurales, avec sa maison écosphère, a donné des idées d'écogestes

quotidiens, avec des rappels sur le tri, sur la consommation d'énergie…

Animateurs et participants étaient contents de cette journée instructive.
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L'actualité autour de
Cormery
Tours  |  26/06/2013

Exposition
Marcillac met du " Beurre dans les épinards "
L’artiste tourangeau expose, à partir de demain, une
cent...

Tours  |  26/06/2013

Don d'organes
Elle sauve son frère en lui
donnant son rein
Insuffisant rénal depuis de

nombreuses années, Jean-Paul...

La Fête de la nature trop arrosée - 30/05/2013, Cormery... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/comm...
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