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REDEVANCE : + 4€ EN 2013

Les députés ont voté l'augmentation de 4 euros de la

redevance audiovisuelle, qui passera de 125 à 129

euros, comme prévu initialement par le projet de

budget 2013, sans toucher aux résidences secondaires.

Partager Réagissez

Le salon bio était l'année dernière une première.

Contribution : * Identifiant : *

Mot de passe (oublié ?) : *

Pour contribuer et
recommander vous devez
être connecté (création de
compte)
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Accueil > Autres Actus

Deux jours d'animations
Publié le dimanche 21 octobre 2012 à 11H00 - Vu 9 fois

Difficile d'être exhaustif tant les

animations seront nombreuses lors de la

6e fête de la grue qui se déroule les 27 et

28 octobre. Voici quelques coups de cœur

des organisateurs :

- Grues cendrées et oiseaux nordiques.

Balade autour du bassin nord avec une

collation bio en compagnie d'Antoine

Cubaixo, guide ornithologue (samedi 27

octobre, 7 heures, durée 5 heures, sur

réservation).

- Randonnée pédestre (8 km), avec

observation du coucher des grues, goûter

à l'arrivée (Musée du Pays du Der, samedi

27, 14h30, durée 3h30).

- Expositions. Dominique Gall (illustrateur

peintre animalier), Michel Gobert

(sculpteur céramiste), Daniel Houart

(sculpteur sur bois), Office national de la

chasse et de la faune sauvage (dimanche

8h30 à 17 heures, Maison de la réserve,

site de Chantecoq).

- A la découverte des grues cendrées.

Observation des grues et prises de vues

en digiscopie (pour débutants), initiation

au traitement des images numériques,

repas tiré du sac (Nature de Der et au

Cœur de l'image, dimanche 28, 9h30,

durée 7h30, Der Nature, sur réservation).

- Salon bio et nature. Deuxième édition de

cette manifestation alimentation bio,

jardinage, artisanat, bien-être et santé (LPO avec la fédération régionale des agriculteurs biologiques,

dimanche 9h30 à 18 heures, Der Nature)

Fête de la grue, 27 et 28 octobre, renseignements et réservations auprès de l'office de tourisme du lac du

Der au 03.26.72.62.80 et de la Ligue de protection des oiseaux au 03.26.72.54.47.
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Réagissez

‹ précédent - suivant ›

Cindy avait fugué
18H30 - Aisne

La circulation sur l’A 26 perturbée 4 heures
18H30 - Aisne

Ethan a été adopté dans le Vouzinois
18H30

Electrolux : les salariés manifestent devant la
préfecture
17H02 - Charleville-Mézières

Accident de mini-bus sur l'A26
16H12 - Marne

Courtet blessé
16H03 - Reims

L'Aïd sera célébrée autour du 25 octobre
12H09

Attention : travaux de marquage entre Châlons
et Sézanne
11H38 - Marne

[VIDEO] Quand la zumba gagne les rayons de
l'hypermarché !
10H42 - Tinqueux

Les autres infos
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Le Who's who 2012 La bourse en direct

1 › 2

MIss Picardie Endemol 2012 

lundi 22 octobre 2012
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La région en direct
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Avertissement
Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation
du site. Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale, l’atteinte aux bonnes
mœurs.
Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lunion.presse.fr. A défaut,
votre compte sera banni du site.
Voir aussi : La FAQ de la modération
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Reims à toutes jambes 2012, l'édition de tous les
records 

dimanche 21 octobre 2012

Boxe / Le titre mondial d'Anne-Sophie Da Costa
en images 

dimanche 21 octobre 2012

Tous les diaporamas

Poitiers: coup d'éclat de militants
d'extrême droite à la grande mosquée

Un chien découvert enterré vivant

Montebourg s'assume en égérie du
"Made in France", en marinière Armor-
Lux

Electrolux fermera son site de Revin dans
deux ans

Hollande reconnaît au nom de la
République la répression sanglante du 17
octobre 1961

Tous les articles les plus commentés

Depuis 5 jours

Un chien découvert enterré vivant

Une mère et son fils décèdent dans une collision

Ethan enterré vivant : la police sur les traces du
tortionnaire

Disparition inquiétante d'une ado

Depuis 1 mois

Un chien découvert enterré vivant

Le professeur et l'élève britanniques fugueurs
arrêtés à Bordeaux

Abattue en pleine rue au volant de sa voiture

Une mère et son fils décèdent dans une collision

Toutes les vidéos

PSG 1 - 0 Reims : Ils refont le match...
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Les dernières vidéos
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