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Ambrault. Marche des lutins de 3,5 km, énigmes et jeux à la découverte du handball. Inscriptions, à 17 h, à la fontaine de Boisramier. Gilet de sécurité et lampe recommandés.

Adultes, 2 € ; gratuit moins de 12 ans.

Faverolles-en-Berry. Week-end festif, stands, balade à poney, jeux, concours de dessin, visite guidée du village. Entrée gratuite.

Issoudun. Visite des collections historiques et océaniennes du musée, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, à 15 h. Entrée gratuite.

Lizeray. Randonnée sur les traces des Américains de 7, 15 et 20 km, proposée par la médiathèque et la Meli d'Issoudun. Inscriptions (3 €) et départ, à 15 h.

Meunet-Planches. Marche du brame pour un circuit de 8 km. Inscriptions, à 18 h 15, au lieu-dit « Le Grand Villechaud ». Adultes, 3 €, tél. 06.78.48.80.39

ou 06.14.97.13.41.

Paudy. Exposition et dégustations de thés, à 16 h, à la Maison des Tilleuls.

Poulaines. Journées européennes du Patrimoine, visite aux jardins avec la propriétaire, à 15 h. Tarif réduit : 6,5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. A 15 h. Théâtre aux jardins,

à 19 h, Madame Bovary de Flaubert, suivi d'un cocktail dînatoire. Tarifs : adulte 40 €, moins de 15 ans, 30 €

Poulaines. Visites de l'église et du lavoir, commentées de 14 h à 18 h.

Saint-Georges-sur-Arnon. Balade gratuite Paysage et patrimoine proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, à la pelouse et au marais de

« Roussy », à 14 h 30, devant la guinguette de la Presle, tél. 02.48.83.00.28.

Sainte-Fauste. Portes ouvertes de l'association Chev-Ane, avec visite du refuge. Présentation des équidés, espace braderie et grand concours de pesée de fers, de 14 h à 18 

h, villa Les Abeilles, tél. 06.42.66.28.50.

Veuil. Visite de l'église Saint-Pierre avec exposition d'art contemporain. Ouverture, à 10 h, point d'accueil, de 14 h 30 à 19 h 30.
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Issoudun s'accroche, Déols décroche

Indre : le ras-le-bol des petites communes

Kostova appelée en équipe nationale
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Le quartier des Buis pris dans la pyrale infernale

Affaire Maëlys : l'étau se resserre autour du
suspect (L'Obs)

« Avec son projet pour les retraites, Emmanuel
Macron déclenche un big bang qui durera dix
ans » (Le Monde)

Bon conducteur, votre bonus peut aller au-delà
de 50 %    (Matmut)

Une voiture à moins de 100€ et sans apport ? La
Picanto ! (Kia)

Rutger Bregman : "A travers l'histoire, ce sont les pays qui ont le plus ouvert le

Aujourd'hui - 16/09/2017 - La Nouvelle République http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n...

1 sur 2 18/09/2017 à 10:23


