Belle journée animée avec la LPO - 11/02/2016, Bléré (37) - La Nouvel...

MES FAVORIS .

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Bléré/n...

– Poitiers

Indre-et-Loire - Bléré - Bléré

Belle journée animée avec la LPO
11/02/2016 05:31
En 2014, la nouvelle municipalité créait une commission
extra-municipale pour les abeilles, pour mettre en place
son propre rucher. A l'initiative de l'élue Christiane Martin,
la commission s'étendait aux oiseaux. Depuis, la ville a
signé une convention avec la LPO (Ligue pour la
protection des oiseaux) avec une mise en application
vendredi à l'école primaire Balzac, où les élèves de la
classe de CM1 d'Aude Barat Charpentier ont eu une
journée complète de sensibilisation à la protection mais
aussi à la reconnaissance de toutes les sortes d'oiseaux
visibles dans le parc Lemaître, situé derrière la mairie.
Sous la houlette de Jean-Michel Feuillet, de la LPO, les
élèves ont fabriqué durant la matinée des boules de
graisse pour nourrir les oiseaux. « Ça n'a pas été très
facile de malaxer la margarine avec les graines de
tournesol » confiaient quelques élèves de la classe. Plus
compliqué encore, le montage de deux mangeoires
fabriquées par Alain Bloquet, bénévole à la ligue, mais
livrées en kit qu'on peut voir maintenant installées dans le
parc. Après un petit jeu de questions - réponses sur les
oiseaux de jardin, le reste de l'après-midi était consacré à
l'écoute des chants et à l'observation. De quoi passionner
ces jeunes élèves qui ont montré un réel intérêt à la vie
des mésanges, chardonnerets…
Entourés de J-M Feuillet et de leur institutrice, les enfants étaient fiers de présenter une des mangeoires qu'ils venaient de monter
Maintenant, reste à sensibiliser aussi les adultes, dans le dans le parc.
courant du mois de mars une réunion d'information sera
organisée à Bléré pour la protection des hirondelles entre
autres.
Suivez-nous sur Facebook

Le reste de l'Actualité en vidéo : Doubs: deux adolescents sont morts dans un accident de car scola

L'actualité autour de
Bléré
Amboise | 11/02/2016

Loisirs

Un bar culturel au théâtre
Pour faire vivre le théâtre d’Amboise
les soirs de specta...
Amboise | 11/02/2016

Éducation

Les écoliers relèvent le Défi
Recylum
J 'ai découvert le défi Recylum à l'occasion de
reche...
Amboise | 11/02/2016
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Sur l'agenda

saunay
> Concours de belote. Organisé par l'accueil de
Sa...
Amboise | 11/02/2016

Sur l'agenda

villedômer
> Agence postale. Jusqu'au 19 février, elle e...
Amboise | 11/02/2016

dans la ville
dans la ville > Pharmacie de garde de nuit.
Compose...
Amboise | 11/02/2016

Le chiffre

13.000
le chiffre C'est en euros le montant total d'aides
votée...
Tours | 11/02/2016

Tours-centre

Rayonnement national et
international
O ui, en cette période d'inquiétudes,
de doutes, de...
Tours | 11/02/2016

Volley-ball - ligue a

Le TVB en veut plus encore
Les comptes du TVB sont à jour,
après son succès à Montpe...
Tours | 11/02/2016

Hockey sur glace - remparts de tours

Bob Millette... 3 ans de plus !
Bob Millette a, comme on l’avait
annoncé, prolongé son co...
Tours | 11/02/2016

Football - ligue 2

Ça sent le roussi pour Créteil
Créteil n’a gagné qu’un seul match
depuis le mois d’octob...
Tours / Chambray-lès-Tours | 11/02/2016

U17 nationaux

Les Tourangeaux s'imposent sans
convaincre
Tours FC : 1 Chambray : 0 Un seul
but au tableau d'affi...
Tours | 11/02/2016

Paul-bert

La place Choiseul, un lieu de
mémoire
Mardi soir, l'hôtel de ville accueillait
un témoin de l...
Tours | 11/02/2016

Basket - nationale 2 masculine

Tony Ramphort : " On doit
s'adapter "
Après les deux lourdes défaites
consécutives, concédées...
Tours | 11/02/2016

Faits divers

Le contrôle s'était transformé en caillassage
Tribunal correctionnel de Tours Soleil d'hiver,
dimanc...
Tours | 11/02/2016

Insolite

Le vélo volant de Bédélire
insoliteLes vendeurs de Bédélire, la
bibliothèque spécia...

Tours | 11/02/2016

Le chiffre

608
le chiffre C'est, en euros, la somme récoltée par les
si...
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