
 

        Les Rencontres d’Onzain 

       Organisent  

       DU 16 AU 25 OCTOBRE 

                    Une  exposition 

    Salle de Rostaing 

                       à ONZAIN 

La visite de l’exposition est gratuite.  

Un panier en osier, posé discrètement à l’entrée 

recueillera votre soutien à notre association. 

Nous vous demanderons pour les conférences 

une participation modique de l ’ordre de trois 

euros. 

Attention ! Pour l’animation « cuisiner un 

poisson de Loire », il vous faudra réserver : 

l’idée est bien sûr de savourer ensuite ce que 

nous aura préparé Elodie. ( 5 euros ) 

 

Pour tout renseignement ou pour vos  

réservations, contactez  :  

                      

 

 cllecuir@orange.fr 

                          

 0254337337 

 

 

 

Nous appliquerons bien évidemment les directives liées 

à la situation  sanitaire en vigueur à ces dates.  

Loire riveraine, Loire souveraine 



La loire , ce sont… 

Des bateaux , des vrais ou des maquettes, 

Des animaux, naturalisés ou sculptés, 

Des plantes, fraîches ou en herbier, 

De l’osier, en vrac ou en panier, 

Des livres, documentaires ou romans, 

Du tuffeau, signature de nos châteaux 

De la pêche , filets, cannes et mouches, 

Du sable , pour la plage et ses baigneurs, 

Du chanvre, outils et produits finis, 

Des parcours à pied ou en vélo, 

Des poissons … à tartiner, 

Des photos, dessins , peintures sur les murs, 

Des panneaux explicatifs à consulter, 

Des images en continu sur l’écran, 

Le tout pour le plaisir de vos yeux et une  … 

guinguette pour celui de vos oreilles et papilles . 

 

La loire ,ce sont aussi…Des animations :  

 

Le samedi 17octobre, à 16 heures                                  

      Le pont de Chaumont  

Présenté par Gérard Steinmetz. 

Le dimanche 18 octobre, à 16 heures 

    La marine de Loire  

Expliquée par Françoise de Person 

Le lundi 19 octobre à 17 heures  

 Le poisson de loire 

Cuisiné par Elodie ,chef de la Charbonnette 

Le mardi 20 octobre à 17 heures 

 La loire des artistes 

Exposée par Laurence Merlette 

Le  mercredi 21 octobre à 16heures 

       Une lecture pour enfants 

Faite par Dominique Boutel 

Le vendredi 23 octobre à 17 heures 

 La vie de pêcheur de Loire  

Partagée par Thierry Bouvet 

Le samedi 24 octobre à 17heures 

 La Loire de la source à l’estuaire 

Parcourue à pied par Philippe Ouzanian 

     

 

 


