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Le bien-être, version chlorophylle
bricompost, du purin artisanal de plantes ou encore des
substrats bio.

La 13e foire aux plantes
rares se déroulera demain
et dimanche au château
de la Ferté. Un rendez-vous
printanier incontournable.

Huiles, baumes
corporels, tisanes…
L’aspect bienfaisant de la nature sur la santé sera quant à
lui abordé par de nombreuses plantes médicinales et
dérivés. Installé en Côted’Or, Patrick Lauransot proposera par exemple des huiles, des baumes corporels de
fleurs, des tisanes et boissons de plantes, ainsi que
des sels et des vinaigres aromatiques. Des remèdes naturels aux petites maladies
courantes, accompagnés
bien sûr de conseils avisés.
Décoration, outillage, animations et autres livres spécialisés seront aussi à découvrir.

P

our tous les amoureux de
jardinage et de plantes
en particulier, le château de
la Ferté pourrait être le centre du monde ce week-end,
le temps de faire le plein de
plantations proposées par la
majorité des 125 exposants
attendus. Des plantes évidemment rares seront exposées, telles des variétés de rosiers anciens, fougères,
cactées, vivaces et autres arbres et arbustes.

Le bio en force

Christophe Roulliaud
n Météo capricieuse ou non, la foire aux plantes rares de la Ferté attire chaque année
plusieurs milliers de visiteurs. Photo archives Christophe ROULLIAUD

tés de plantes rustiques, tomates et aromatiques en
tous genres seront ainsi présentées, la plupart du temps

par de petits producteurs.
Pour appréhender encore
plus globalement une vision
d’un jardinage respectueux

CHALON CONTESTATION

Nuit Debout compte
sur le week-end pour fédérer

6 500

C’est le nombre d’heures de bénévolat que les secouristes du comité
de Chalon de la Croix-Rouge française ont effectué en 2015. C’est un
des chiffres qui a marqué la soirée de l’assemblée générale de l’association. Aux secouristes, il faut également ajouter les responsables
du vestiboutique (5 000 heures de bénévolat) ou encore les 58 maraudes effectuées pour le Samu social et les 8 365 kg d’aide alimentaire distribués.
A Chalon, la Croix-Rouge regroupe 174 bénévoles tournés vers différents secteurs d’intervention. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez contacter l’association aux coordonnées suivantes : unité locale
de Chalon, 15, Impasse de la Tranchée, 71 100 Chalon-sur-Saône.
Téléphone : 03.85.48.01.21 - Fax : 03.85.93.29.65.
E-mail : ul.chalonsursaone@croix-rouge.fr

Les nuits passent et les occupants de la
place de l’Hôtel-de-Ville restent. Depuis
vendredi 8 avril, plusieurs dizaines de
personnes se retrouvent chaque soir
(sans exception) pour prendre la parole,
librement, sur n’importe quel sujet. Cette semaine, de nombreux thèmes ont été
évoqués par les débatteurs de la nuit qui
espèrent être en train « d’inventer quelque chose de nouveau, en dehors des organisations traditionnelles et de tout ce
qu’elles véhiculent de désespérant », selon les termes de Jean-Pierre.
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Recruter

BonnesAdresses

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906841

Vente de pommes VEN
NTE DIRECTEE
n Debout la nuit depuis sept jours.
Photo Marion GIOUSE

710369500

Mais pour tenir le pavé, les Nuits debout
chalonnaises doivent recruter. Elles
comptent sur ce week-end pour attirer
de nouveaux rêveurs, prêts à refaire le
monde collectivement. Des affiches devraient pousser sur tous les poteaux de la
place pour inviter le chaland à prendre la
parole. « Je travaille dans une école d’un
quartier périphérique avec comme on
dit des enfants issus de l’immigration.
J’aimerais que ces gens puissent venir
nous rencontrer ici », ose une enseignante présente très régulièrement. Des
points d’information autour de questions comme le revenu minimum de
subsistance ou l’élaboration d’une cons-

de l’environnement, des exposants présenteront des
produits biofertilisants à base de champignons, du lom-

christophe.roulliaud@lejsl.fr
INFO La Foire aux plantes rares
est ouverte au Château de la
Ferté, demain et dimanche de
9 heures à 18 h 30. Entrée : 4 €
(gratuit jusqu’à 16 ans). Détails
sur www.foireauxplantes.fr

CHALON-SUR-SAÔNE

M.G.
Les musiciens, chanteurs et poètes sont
particulièrement attendus place de L’Hôtelde-Ville ce week-end.

De fruits légumes et produits artisanaux.
Lundis, mercredis et samedis, de 9 h 30 / 13 h - 14 h / 18 h 30.

7, rue Neuve - VARENNES-LE-GRAND
T. 06 25 20 37 59 ou 03 85 48 51 18

Couture

tituante pourrait être organisés.
726096300

Outre le décalage de l’événement d’environ un mois cette année, pour profiter d’une
météo potentiellement plus
clémente et de plantes plus
fleuries, la nouveauté viendra du bio plus présent qu’à
l’accoutumée, notamment à
travers l’aspect maraîcher.
Plusieurs centaines de varié-
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Machines à coudre - Nettoyeurs vapeur - Repassage - Aspirateurs
Electroménager - Mercerie - Réparations toutes marques de machine à coudre
Service à domicile - Laine Bergère de France

7 passage Marcilly - CHALON/SAÔNE - T. 03 85 48 16 41

www.lejsl.com

