Communiqué de presse
Le 11 juin 2019
Fête du Cypressat « Du vin au vert »
Vendredi 14 juin, 19h, Parc du Cypressat

Vendredi 14 juin, dès 19h, le paisible parc du Cypressat, niché sur les hauteurs de la ville, accueille la
Fête du Cypressat « du vin au vert ». Organisée par la ville, en partenariat avec la Connétablie de
Guyenne, les Amis du Patrimoine Cenonnais, cette 4ème édition fait la part belle à la nature et au
plaisir épicurien.
Papilles et jeux de famille
C’est dans un cadre bucolique, que le parc du Cypressat,
Cypressat, niché sur les hauteurs de la ville, donne
rendez-vous
vous aux amateurs de vin, de nature ou d'histoire, pour une soirée en plein air. Intronisations
surprises dans la plus pure tradition viticole, présence de 10 châteaux, 2 viticulteurs indépendants
dont 1 bio, 5 appellations:: toute la soirée, les papilles seront mises en éveil au gré des dégustations
de millésimés, proposés de 1 à 2€
2 le verre.
Pour profiter des richesses naturelles et un brin sauvages du lieu, la ville et ses partenaires
concoctent un panel d’activités familiales et ludiques. Chasse au trésor, jeux sur le patrimoine,
tournoi de tir à la corde, mur à dessin type mur végétal, balade découverte à la tombée de la nuit, où
encore concours olfactif et gustatif sont à consommer sans modération ! Quelques
lques jours avant l’été,
l’été
La Fête du Cypressat,
t, est une invitation à ralentir pour renouer avec la nature et mieux apprécier les
menus plaisirs.
Les pipistrelles aux abris
Labellisée 3 fleurs au label des villes
vi
et villages fleuris en 2017, la ville de Cenon
on a à cœur de
préserver la faune et la flore. Si depuis quelques mois des chauves-souris
chauves souris (pipistrelles) sont aperçues
dans la commune, il est important de sensibiliser le public sur les bienfaits de cette présence.
présence
Redoutables prédatrices pour les moustiques, elles sont aussi signe de la bonne santé de la
biodiversité. C’est pourquoi, l’association Tous aux abris,
abris, (qui fabrique des abris) et le service
environnement de la ville,, distribuent 70 nichoirs au public en échange d’une charte d’engagement.
Proposé en kit, chaque abri sera géo référencé,
référencé, charge au propriétaire de le monter et de l’installer
selon les recommandations, puis, de suivre l’occupation de l’abri pour permettre
permettre un suivi
scientifique. L’objectif est de maintenir la présence des pipistrelles en leur créant des espaces de vie,
et de reproduction en milieu urbain.
Programme :
Dès 19h:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture: sac est offert + un ticket pour une dégustation offerte
Discours d'ouverture de M. le Maire et Intronisations
Animation musicale Kyara Lysa
Jeu Concours Olfactif - Jeu Gustatif d'assemblage
Chasse au trésor à gagner: 10 lots de 150€
150€ avec jeux autour de la faune et de la flore
Un mur à dessin type mur végétal
Un tournoi de tir à la corde (Sur inscriptions au 05 57 80 70 41)
Vente du livre « Cahiers Cenonnais, Histoire(s) d’en parler » de Gilbert Perez
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•

Un stand de distribution des abris à chauve-souris
chauve souris par l'association Tous aux abris, le service
environnement
Une balade dans le parc à la tombée de la nuit.
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