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Petit rappel concernant l’interdiction de brûler les déchets verts et l’impact négatif sur l’environnement.
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Dernièrement, avant les consignes de confinement sanitaire, un éco-atelier sur le thème du jardinage au naturel, initié par ValDem et en partenariat avec
l’association de protection de l’environnement Athéna, s’est déroulé au lieu-dit « La Belle-Étoile » sur un terrain appartenant à Robert Ablancourt, lui-même présent.
« Une thématique qui, de toute évidence, attire les foules vu le nombre de personnes inscrites en liste d’attente. Mais nous tenons à restreindre le nombre de participants pour
conserver une dynamique de groupe agréable, dans laquelle les participants se sentent libres d’échanger leurs expériences », indique Brigitte Harang, vice-présidente de
ValDem.
Lénaïg Le Nen, animatrice d’Athéna en charge de l’atelier, a donc accueilli une quinzaine de personnes, qui ont découvert les différentes techniques de jardinage
naturelles comme le paillage, le broyat, le purin et plein d’autres astuces.
Un jardinage qui préserve l’écosystème et qui bannit les pesticides et les engrais chimiques. ValDem organise depuis deux ans ces ateliers, à raison de huit par an,
ouverts à tous, avec des thématiques variées, telles que zéro déchet dans la maison pièce par pièce, utilisation des couches lavables, le compostage, fabrication du
savon…
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VIDÉO. Poitiers. La patronne du tabac presse met en fuite les braqueurs



A Vendôme, deux laboratoires médicaux font les tests Covid-19 dont un en
drive



La pandémie de Covid-19 vécue par un Deux-Sévrien en Chine

SUR LE MÊME SUJET

Cherche dix familles pour un défi

Manger mieux et moins cher c’est possible !

Les jardins partagés s’ouvrent au public
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Un bus médicalisé avec 8 patients du CHU de Reims en route pour Tours fait
demi-tour
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Achats de première nécessité : dans le bricolage aussi
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Coronavirus : des symptômes variables mais caractéristiques
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Amboise : Avec le confinement, le retour des animaux
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Tours : une note interne scelle la fin du confinement des policiers
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