
 

 
 
 

 

 
Vous aimez les multiples facettes que la NATURE nous offre. Vous essayez d’agir au quotidien 
pour la préserver. Vous tentez de diminuer les déchets organiques, de donner une seconde vie 
aux autres. Vous êtes préoccupés par la réduction de la biodiversité et le gaspillage des énergies 
fossiles. Vous aimez le lien social. Vous appréciez nos Participations Locales Utiles et Solidaires. 
 

 
Le programme des Naturiales de ce début 2022 est fait pour vous. 
 
 

Vendredi 25 mars à 20h dans la salle de spectacle derrière la mairie 
Christine CANIFFI vous convie à sa conférence : 
« A la rencontre des plantes aromatiques et médicinales ». 
 
 

Du mardi 5 avril au mardi 3 mai, notre Troc-Truc vous attend sur la grande 
table de notre Jardin de l’An Mil. Semis, boutures, outils, astuces, 
graines, tout s’échange … : « Apporte qui peut, Prend qui veut ». 
 

 
Dimanche 22 mai au Parc de l’Hippodrome de 10h à 18h : 
LE PRINTEMPS DES NATURIALES vous surprendra par ses multiples 
animations, son marché artisanal, sa restauration et plus encore.  
Cette année le thème est « Auprès de mon arbre ».  
 
 

Vendredi 3 et samedi 4 juin : « Rendez-vous aux jardins » : Avec 
le Ministère de la Culture. Rencontres et visites sur inscription : 
 « Les jardins face aux changements climatiques ». 
 
 

Mardi 14 juin : Voyage à Paray le Monial : Patrimoine et jardins. 
 
 

Samedi 25 juin : « Un jardin des années 30 » reconstitué par les 
Naturiales lors de la Fête Communale de l’Hippodrome. 
 

 
Et, toute l’année, au Jardin de l’An Mil, vous pouvez voir ou découvrir les plantes qui font partie 
de notre histoire et de notre patrimoine végétal. Il est toujours ouvert. Pour l’entretenir, nous y 
sommes chaque mardi matin pour un moment de labeur et d’échanges. Novices ou expérimentés, 
tous participent. Un composteur collectif y est à votre disposition. 
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