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TO UR N US INITI ATI V E

Les jardins partagés des SeptFontaines se dévoilent dimanche
Après un an d’existence, les jardins
partagés du quartier des Sept-Fontaines sont au cœur de la journée
nationale Rendez-vous aux jardins.

I

nitiés par l’OPAC pour créer des
espaces collectifs et favoriser le
lien social des résidents du quartier,
les jardins partagés du quartier des
Sept-Fontaines ont pris forme peu à
peu. Aujourd’hui, ils sont composés
de seize parcelles de 18 à 36 m², soit
une collective, treize individuelles
et deux pédagogiques utilisées par
le Centre de loisirs et l’école Raymond-Dorey. Le jardin est devenu
un vrai lieu de rencontre entre les
jardiniers et les autres résidents.

Une douzaine de stands
sont prévus
Dimanche, ils seront le cœur des
Rendez-vous aux jardins, avec l’installation d’une douzaine de stands
allant de la technique du compostage à la vente de plantes, en passant
par de la dégustation et des informations données par des associations
solidaires. Des ateliers découvertes
pour enfants ou des lectures animeront la journée ainsi que plusieurs
conférences-tables rondes dans
l’après-midi.

Plusieurs déambulations
tout au long de la journée
En matinée, il y aura une séance
spéciale au cinéma la Palette. Plusieurs déambulations accompagnées de deux fanfares sont prévues
en direction de jardins, comme le
Verger conservatoire du lycée horti-

n Une douzaine de stands seront installés afin de satisfaire le public. Ils iront de la technique du compostage à la vente
de plantes, en passant par la dégustation et des informations données par des associations solidaires. Photo Didier DAVID

cole et du paysage, le jardin des
simples au musée Greuze ou le
quartier de Beausoleil et de la Mainsonnette, siège de l’association Potagers à protéger qui ouvre ses jardins l’après-midi. « Il ne reste plus
qu’à espérer que le soleil soit au
rendez-vous », souligne Marilyne
Changea, directrice de la bibliothèque de Tournus et coordinatrice de
cette journée.

PRATIQUE
n Entrée libre.
De 10 à 18 heures au quartier des
Sept-Fontaines.
n Départ des déambulations
À 10, 11, 15, 16 et 17 heures.
n Projection
À 11 h 30, projection au cinéma de

Linnéa dans le jardin de Monnet.
n Programme
Tout le programme est à retrouver
sur la page facebook et le site de la
Ville de Tournus u temps libre u
Votre agenda par mois u juin 2016.
À voir : la page facebook de Potagers à protéger.

Didier David (CLP)

TOURNUS ENVIRONNEMENT

Les élèves du lycée horticole font redécouvrir le Bief Potet
Trois panneaux informatifs
vont être prochainement installés le long du Bief Potet. Les
maquettes ont été réalisées par
les élèves de 1re et 2nde de l’option Aménagement et valorisation du paysage du lycée horticole de Tournus. Un se situera
sur le parking du champ de foire, un sera au lavoir en Julienne
et un se trouvera en dessous du
lavoir de l’Ormeteau.
Ce projet mené sur trois ans revalorise ce cours d’eau oublié
qui traverse Tournus et d’en découvrir ou redécouvrir la faune
et la flore. Il vient en complément de l’apposition de flashcode en centre-ville sur des élé71D - 1

n Aurélie Nalin, chargée de mission au lycée, et les élèves présentent les maquettes des panneaux. Ils détailleront le
Bief Potet, sa faune et sa flore. Ils seront deux fois plus grands et se situeront en trois points de la ville. Photo Didier DAVID

ments du patrimoine liés au
bief. Tous ces supports formeront un parcours qui sera finali-

sé l’an prochain. Élus, responsables du service espaces verts,
représentant du Pays d’art et

d’histoire et de l’agence EPTB
Saône et Doubs ont validé le
travail des élèves, qui passera

entre les mains d’une graphiste
pour la touche finale.

Didier David (CLP)
www.lejsl.com

