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MES FAVORIS Tours – Poitiers

A lire aussi sur La NR

Prendre l'A 10 sans argent

Le TVB a eu les nerfs solides

TOURS Deux coups de feu pour essayer le fusil

Vendredi, grande fête des jardins partagés

Décès à l'hôpital : précision

Ailleurs sur le web

Duo de lotte et saint-jacques

(Gourmand)

La Speakerine censurée et... très,

très, TRÈS énervée ! (Télé Loisirs)

Recette facile : Poulet croustillant au

chorizo (Gourmand)

Nourrissons et enfants : les gestes

qui sauvent (Vivons Prevention)

Indre-et-Loire - Tours -

C'était la fête aux jardins partagés
12/10/2013 05:24

L'association des Jardins de Calais a organisé, pour la 5e année, une soirée festive

aux jardins partagés de Calais, pour faire découvrir leur fonctionnement

et déguster des soupes réalisées par les adhérents. Jocelyne, secrétaire de

l'association, a accueilli les convives et remercié les deux partenaires qui ont participé

activement au développement des jardins : le Gem 37 et l'association BiodiverCity.

Pour les habitants du quartier, ces jardins sont un véritable lieu de vie et de

rencontre. C'est aussi un rendez-vous traditionnel pour Fréderic Thomas, président du

conseil général, et Anne-Marie Brunet, conseillère municipale, qui ont suivi et

encouragé ce projet. C'est au milieu de la verdure, des œillets d'Inde et des cosmos,

que chaque convive a pu déguster sa soupe.

Suivez-nous sur Facebook
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L'actualité autour de
Tours
37  |  14/10/2013

Équipement
Élargissement de l'A 10 : les
obstacles se lèvent
Cofiroute présente son projet
d’aménagement d’une troisiè...

37  |  14/10/2013

Football - promotion d'honneur
Les Portugais et Saint-Cyr très à
l'aise

Ouest Tourangeau : 2 Tours Portugais : 3 Mi-temps :
2-1...

37  |  14/10/2013

Entre vous et nous
Cette peur des reptiles qui fait
bien des dégâts
Il n’est jamais très agréable de se
retrouver nez à nez a...

37  |  14/10/2013

Football - district
Les Gynépolitains au-dessus
Joué FCT - ESVD : 0-2 Succès
convaincant des hommes de Ju...

Les jardins de Calais sont une enclave de nature dans la ville.

C'était la fête aux jardins partagés - 12/10/2013, ... http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire...
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