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Depuis 8 ans, l'association des Petits Jardins organise sa
fête annuelle sur un thème chaque fois renouvelé.
Dimanche 18 septembre, la tradition a continué, mettant
les oiseaux à l'honneur, avec le titre « Vols au-dessus des
jardins ». Actualité oblige, car une convention en
partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
est signée le même jour en présence de Sophie Métadier
maire de Beaulieu, de Paul Vallais trésorier de la LPO et
de Jean-Claude Pillu, apiculteur de loisirs et référent
LPO. Une pancarte plantée dans le sol officialise le site
de protection des oiseaux. La rencontre avec la LOP est
dans la continuité de l'esprit des petits jardiniers qui
fabriquent leur compost, n'utilisent ni engrais ni pesticides
chimiques, protègent la nature et les petits animaux.
L'association n'en restera pas là. Les adhérents, qui vont
apprendre à mieux connaître les oiseaux, sont prêts à
accompagner les futures installations de refuges privés.
Constituée de 40 adhérents de 25 à 85 ans, l'association
entretient 40 ha de terrain mis à disposition par la
commune. Il y règne un esprit collégial où accueil et
solidarité sont les maîtres mots. Situés au jardin des
Viantaises, le lieu est ouvert à tous, promeneurs et piqueniqueurs habitués ou occasionnels, une véritable

Des promeneurs le long des parcelles potagères.

invitation à la rencontre et à l'échange.
Pour ce jour exceptionnel, la décoration habituelle, humoristique et originale, s'enrichit de mouettes stylisées en inox (prêtées par l'artiste Patrick Genty) et de 1.000 papillons
fabriqués en origami par l'association. Durant l'après-midi, l'orchestre folklorique « Des croches et des étoiles » a fait danser au son de ses interprétations, alternées avec les
récits de deux conteuses de la région. Des animations pour les plus jeunes et les plus sportifs se déroulaient au coin pique-nique.
Suivez-nous sur Facebook
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