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Hommage aux oiseaux à la Médiathèque

On peut apercevoir le Milan noir en se baladant dans la RNR.
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Culture et loisirs, Pinsaguel
Dans le cadre du programme d'animations de la RNR Conﬂuence Garonne- Ariège, Nature En Occitanie
et ses partenaires proposent des activités, des sorties et des conférences sur différentes thématiques.
Le Héron pourpré, le Milan noir, le Grand-Duc… La Réserve Naturelle Régionale Conﬂuence GaronneAriège abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, aux couleurs exotiques ou mimétiques, ordinaires
comme emblématiques, communes ou menacées.
Nature En Occitanie, gestionnaire de la RNR, vous donne deux rendez-vous ce vendredi 7 juin à 21 h
pour une conférence et le samedi 8 juin à 10 h pour une sortie nature. Inscription obligatoire :
contact@rnr-conﬂuence-garonne-ariege.fr
Ce sera l'occasion de découvrir et mieux connaître nos voisins ailés et en apprendre un peu plus sur les
actions mises en place pour les protéger.
Ces animations sont réalisées en partenariat avec la Médiathèque de Pinsaguel, dans le cadre de deux
expositions autour des oiseaux :
- «Plumes et Compagnie» : exposition spectaculaire et sonore de la Médiathèque Départementale à la
découverte des oiseaux d'Europe et
d'ailleurs qui transformera la médiathèque en canopée magique.
https://www.ladepeche.fr/2019/06/07/hommage-aux-oiseaux-a-la-mediatheque,8243304.php
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- «Pinsag'ailes» : Exposition photographique d'Alain Dutter, chasseur d'images passionné de nature.
Le vernissage de ces expositions aura lieu ce 7 juin, avant la conférence.
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Les plus de la semaine
1

Faits divers - Portet-sur-Garonne. Les gens du voyage squattent son terrain : il
les empêche de sortir avec un immense bloc de béton

2

Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le
train transportant les blindés du 31e régiment de Castelsarrasin

3

Faits divers - Toulouse. Une jeune conductrice se fait tirer dessus sans raison
en plein Toulouse

4

Faits divers - Toulouse. A Toulouse, un passager frappe une conductrice de bus
pour qu'elle s'arrête, elle souffre d'une triple fracture au visage

5

Innovation - High Tech. WhatsApp, Instagram et Facebook touchés par une
panne géante
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