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Jeudi soir, le nouveau groupe LPO Bléré-Val de Cher se présentait lors d'une réunion publique en mairie de Bléré, en présence
du maire, Daniel Labaronne, et de Jean-Michel Feuillet, de la LPO 37. Ce groupe s'inscrit dans la continuité de la démarche de la
ville qui a signé une convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux à l'initiative de Christiane et Lionel Martin, Micheline et
Alain Bisson, Françoise Barou, Patrice Garnier de Bléré et Alain Bloquet de Saint-Martin-le-Beau. A peine constituée, la LPO
Bléré-Val de Cher a déjà mis en place un programme comportant toute une série de sorties d'avril à juillet.
Les mardis, observations. À partir du 19 avril, un mardi sur deux et jusqu'à la mi juillet qui correspond à la fin de la période de
nidification, gratuitement et sans inscription, possibilité de les rejoindre à 19 h sur le parking de la piscine de Bléré, au niveau de
l'abribus pour des observations et suivis de la nidification des hirondelles et des martinets mais aussi pour découvrir la
biodiversité des environs. Mardi 19 avril, 3, 17, 31 mai, 14 et 29 juin et 12 juillet.
Les dimanches, sorties à thème. Le groupe propose des sorties à thème le dimanche matin à partir de 9 h en compagnie d'un
ornithologue. Sorties limitées à 20 personnes sur inscription à blere.valdecher@lpo.fr au tarif de 2 € par personne, gratuit pour
les enfants de moins de 14 ans accompagnés. Le lieu des rendez-vous communiqué lors de l'inscription.
3 avril, les oiseaux des jardins dans le parc de la mairie et les chemins situés au sud du parc.
24 avril, les oiseaux aquatiques sur les bords du Cher et sur le sentier de halage.
Fin mai, le parc des Grandes Fontaines et ses pelouses calcaires, orchidées et oiseaux.
12 juin, la vallée de Vau en remontant le Vaugerin.
blere.valdecher@lpo.fr
Tél. Françoise Barou, 07.82.13.31.10.
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Nouveau spectacle au château d'Amboise
bon planAprès avoir produit, pendant 40 ans le
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VIDEO. Tours : la jeunesse
toujours dans la rue
2.500 à 3.000 manifestants, dont
500 retraités, et enviro...
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Tours : une statue humaine rue
Nationale
Attroupement singulier cet
après-midi, à l'angle de la r...
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Tours : une bâche géante sur la
basilique Saint-Martin
Depuis ce jeudi matin, une bâche
géante est déployée auto...
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[DIRECT] Tours : des blocages
dans les lycées, 2.500 à 3.000
manifestants en ville
Plusieurs lycées ont été perturbés, ce jeudi matin à
Tour...
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Volley-ball : l'inquiétant cas
Konecny
Si le TVB pointe à une solide
deuxième place, à une longu...
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Tours : ils ont remonté le temps
dans les pas de saint Martin
Premier événement d’importance de l’année
martinienne, un...
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A Polytech, on roule propre avec
le karting électrique
Des étudiants de Polytech
présenteront leur projet de kar...
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Lakanal-strasbourg

Une stagiaire sur le pont de la
Royale
Claire, qui va sur ses 18 ans, née à
Falaise, réside à...
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Football - ligue 2

Le Havre AC, dans la course à la
L1
Le Havre AC - Tours FC Sous les
ordres de Bob Bradley, le...
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Vie associative

Bientôt le printemps des
commerçants
Vendredi et samedi, le centre-ville
de Tours se met au...
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