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Plus de 30 exposants seront présents avec des
stands divers et variés, comme l’affûtage des outils de M.Chaumeton , l’apiculture de Tourn’abeille et les
apiculteurs de Midi-Pyrénées , l’atelier de cuisine de Nicole Kirch du salon des thés , des animations pour
les enfants (tresseur de cordes , jeu de piste , lectures avec l’association lire et faire lire...) ainsi qu’une
vente au profit des jardins familiaux. «Sur les terrains de deux hectares , des conseils gratuits de jardinage
seront donnés par les bénévoles» , indique Dominique Dupouy, présidente des A.J.T. «Avec plus de 300
adhérents aujourd’hui et 10 ans d’expériences, d’actions pour un jardinage naturel. , nous avons un bilan
d’expériences positives. Notre objectif, entre autres, est de continuer nos animations avec les jardiniers et
de promouvoir nos actions toujours dans un but social» Le lien qui est au cœur de l’association, c’est aussi
la fête. Les 10 ans des A.J.T. réservés aux adhérents ont enthousiasmé et surpris ttout le monde. Les
vélos décorés ont sillonné les chemins et le centre ville, le dimanche matin, puis sur le site où de
nombreuses festivités étaient organisées pour les chanceux. (Chansons, orchestres, danses sévillanes,
contes de Lionel Hignard.) N’hésitez pas à vous déplacer dimanche, le vide- jardin comme l’association,
c’est avant tout convivial, et familiale. Des démonstrations de danses sévillanes de l’A.L.T seront à
l’honneur, les orchestres «Magnétic Man, Les Faux Septiques vous divertiront...» Un repas, le midi sera
servi en compagnie des personnes âgées de la résidence d’oc..ambiance assurée.
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Le vide- jardin, c’est dimanche 6 octobre sur les
jardins familiaux derrière le Phare , de 10
heures à 18 heures. C’est l’occasion de faire le
point sur vos outils, le moment de vendre tout
ce qui se rapporte au jardin et à la nature. Cela
va des graines, boutures, pots de fleurs,
mobilier
de
jardin...aux
tondeuses,
motoculteurs, broyeurs... Cette manifestation
organisée par l’association des jardiniers de
Tournefeuille, qui a fêté ses 10 ans le 22
septembre répond aux attentes du public.
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