
+-,
lx
:j,i

i.)

COURBIEB PICABI!

LUNDI 13 N/AI 2019

0r$H

Un jardin de plus

en plus partagê
Le Jardin d'Eysdene accueille de nombreuses ahimations.
Le maire songe à I'ouvrir davanfage à la population.

[leux animalions seront progremmées dans [e courant du mois de juin au jardin d'Eysdene.

qué des fleurs décoratives tandis
qu'il y a quelques jours, c'étaient
des pièges à frelons asiatiques.
Deux zones se sont dessinêes: le
jardin partagé, où tout le monde
peut venir, et une zone laissêe en
friche en contrebas, où un apicul-
teur de Mouy a installê deux
ruches déjà peuplées de nom-
breuses abeilles, à côté de la

. mare.

sywotttÉmnE I JARDII MustcAL
Les enfants de l'école primaire
voisine se rendent régulièrement
dans le jardin, où ils ont planté
des radis et des fleurs. La Ville rê-
fléchit à ouvrir davantage les
lieux, « avec les précautions qu'il
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faut. L'idée est de s'en servir pour
êchanger et essayer des choses plus
naturelles. »

D'autres animations sont pro-
grammées' dans les semaines à
venir dans le jardin. Une anima-
tion autour de Ia sylvothérapie,
qui consiste à câliner des arbres
pour se faire du bien au moral, est
programmée samedi 1* juin. Le
lendemain de la Fête de la mu-
sique, sam'edi 22 juin, les habi-
tants pourront participer à un jar-
din musical. «Tous ceux qui vou-
dront jouer de la musique sont invi-
tês r, annonce Marie-Chantal
Noury. Et ceux qui souhaitent tout
simplement découvrir le jardin
aussi. Ë BttiJAMll{ MEBI6AU
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Des véhicules blindés s

Eric Froissart (ci-dessus, à

libération d'août 44 ce dir
vivante, ludique et pédag

ont participé, dont deux v
idée de l'armada du millir
américaine qui ont traver!
Sergeant, qui a écrit un lir

détails et d'anerdotes. « //
alimenter la colonne blindr
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spectacle est le fruit de li

interprètes : Tony Melvil,
Usmar, autodidacte, qui r

rythme, samplers et autrr
sique jouée sur tablette r

sont pas en reste. Les art
évoquent des rêves d'enl
et petits à partir de 7 anr
réservation : 03 44 50 06
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Le Guépard i
Les Toiles du lundi, miser
la projection du film le g
grand classique de luchir
lon, Claudia Cardiale et B

nale sous-titrée. Renseigr

oici quelques mois que les
animaux ont quitté le jardin
d'Eysdene (de l'ânesse qui lui
a donné son nom) et terminê

leur mission d'écopaturage. «Vous
auriez vu l'endroit avant, l'herbe y
montait très haut, se rappelle le
maire Marie-Chantal Noury, dont
l'équipe a souhaité mettre à profit
cette ancienne friche en plein
centie de la commune, devant
l'école et à deux pas de la mairie
et de la salle multifonctions. En
l'espace de deux mois, l'ânesse, les
chèvres et la truie ont fait leur tra-
vail et iI n'y avait plus ien ! »

Des événements sont régulière-
ment organisés dans le nouvel es-
pace. Ainsi, samedi, on y a fabri-
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