
 Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

Blois : coup de filet des gendarmes après le double  meurtre

Bientôt un lotissement " Les Mesliers 2 "

Elle dérobe onze flacons de parfum au supermarché

Passager ivre : la conductrice paie la facture

BLOIS Il avait dérobé la voiture de son oncle

Ailleurs sur le web

Jean-Pierre Coffe : «J'ai retrouvé ma femme en

sang avec mon petit garçon, mort» (Orange)

Julie Gayet refoulée à l'entrée d'une soirée à

Cannes (Le Parisien)

La hantise des commerçants ! Ils ne veulent

pas que le grand public apprenne cette

incroyable astuce de shopping en ligne

(MegaBargain 24)

Idées repas : Ne vous creusez plus la tête, voici

le menu de votre semaine ! (Ma vie en couleurs)

Loir-et-Cher - Couffy - Couffy

Initiation à la photo animalière
26/05/2015 05:31

Samedi en début d'après-midi, Claude Picoux et Emeric

du Verdier, tous deux responsables au Conservatoire

d'espaces naturels de Loir-et-Cher et au Conservatoire

d'espaces naturels Centre-Val-de-Loire, en partenariat

avec le Foyer rural de Couffy, emmenèrent une vingtaine

de participants venus à cette Fête de la nature pour une

initiation ou un perfectionnement à la photographie et

macrophotographie dans les prairies du Fouzon. « Le ciel

voilé et changeant aujourd'hui nous apporte une lumière

de bonne qualité et, avec un peu de chance, nous

pourrions photographier des batraciens, petits

mammifères ou papillons devenus rares comme le damier

de la Sucisse ou le Cuivré des marais », expliquait Eméric

à ses « élèves » du jour.

En fin de journée, après un déjeuner tiré du sac et en

commun, tout le monde a pu assister à la projection de la

moisson photo du jour.

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

L'actualité autour de
Couffy
Saint-Aignan  |  26/05/2015

Saint-aignan
Rencontre avec Gilles Groussin
Samedi toute la matinée, Gilles
Groussin, l'auteur d'ou...

Blois  |  26/05/2015

MES FAVORIS .

Les organisateurs expliquent que, souvent, la « bonne photo » se découvre calmement au visionnage. - dr

Le reste de l'Actualité en vidéo : Paris rend homma ge aux résistants qui entreront au Panthéon

 




