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À la découverte des jardins et de ses petits habitants

Les jardins de la Poterie Hillen mettent en avant le savoir-faire des artisans./ Photos DDM Jal.
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Rendez-vous aux jardins, Saint-Gaudens

«Rendez-vous aux jardins» revient en 2019 avec comme thème «les animaux du jardin». Les 7, 8 et 9 juin, des animations et visites seront

organisées dans de nombreuses villes Commingeoises : Salies-du-Salat, Labarthe-Inard, Estadens, Proupiary, Caraman ou encore Sepx.

À travers ces journées, l'importance et la nécessité des animaux comme les coccinelles, vers de terres et hérissons, seront mise en valeur et

expliqué par les différents acteurs des jardins participants. Organisé par le Ministère de la Culture, l'événement se déroule partout en

France, mais aussi dans 19 autres pays européens.

Les groupes scolaires pourront assister à des ateliers le vendredi dans 78 jardins au choix.

À Salies-du-Salat, dans le jardin de Lamartine, par exemple, les enfants pourront observer les vertus du compostage et seront également

sensibilisés à la biodiversité et au développement durable sous forme de jeux et énigmes durant la visite guidée. Le week-end, le jardin, avec

ses expositions et ateliers, restera ouvert pour tous.

À Thermes-Magnoac, dans les jardins de la Poterie Hillen, le public est invité tout le week-end à découvrir le savoir-faire des artisans lors de

démonstrations d'apiculteurs. D'autres exposeront leurs œuvres sur le terrain de 6 hectares.

Des spectacles animeront aussi les terres vertes. C'est le cas à Labarthe-Inard, où «Insolite haikus» livreront leur moment poétique, samedi à

17 h 30 au clos Saint-Genest.

Pour en savoir plus sur les petites bêtes qui peuplent les jardins, le «jardin de Pauline», à Sepx, permet de comprendre la diversité présente

sur le site, favorisant la vie des petits animaux.

Renseignements sur www.rdvj-occitanie.fr ou rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.f
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