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La santé est dans le potager...
Dansnos communes
rurales,le potager'ôccupe encore une place
privilégiée pour
nornbre de per.sonnes.
Du 14 au 19 nor ,.'iïJii
vembre, la municipCJir,
lité a mis I'accent sur
les bienfaits des produits de cette activité
saine et naturelle;
ll était une fois un jardin po.
tager extraordinaire, avec
des légumes animes qui er
priment leurs affects ei leurs,
sentlments, partagent leurs
petits malheurs et grands
bonheurs.
Dans Ie spectacle Leèonte
au potageroffert aux élèves
de la commune, Ia conteuse
Joséphine crée les penonnâges en dlrect avec des Iégumes qui prennent vie au
fur ei à mesure de l'histoire.
Véritable outil de découverte
de la nature, ce conte parle
des habitanG du potaàer; de

soins, des aspirationt des
penchants, des caprices et
des répugnances... Mais
qu'elles sontdéliEieusgs.
Une action def roÏqrité: bien

s$Ufe.
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Après la sensibili3ation lu:

dique du jzune public.mer.
credi,28 aînés dudub des
Nénuphars ont suivl'avec un
intérêt certain I'lhtervention
de Mme Allàin, dietétidenne
an centre de santé de SaintNazaire. Jeudi demier, 60
personnes ont assisté'à la
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Ls matemellæ agt owert.la

manifætafron mordl demier.

leur nombre, de leur couleur,
de leur forme, de leur odeur
aussi. Il nane la diversité et
'la ridresse de la nature.
Les

enfants, inviiés à un vofdge
poétique dans I'univers de
leur quoiidien, portent ainsi
un regard nouveau et intê
ressé sur le potager.

Ardelà,

chacun découwe cette faculté à donner vie aux objets et

inventer des histoires.

. Cetaittop beau mais ce

n'étuit pas de vnis marionnettes, commente une petite te{e blonde. Entre les momen8 d'ecoute, d'étonne.
ment, de riret les élèves re-

connaissent une âme aux
Iégumes. A l'imaç du bon
jardinieç ils savent que les
plantes vivent, ont des be-

conférence débat surle thè
me de. La santé est dans Ie
potager' animé par le Pr
Khaled Meflah de l'lnserm et
Aurélie Plchon diététicienne
de l'Afripel.
D'un côté,.on a,pu trower
confirmation dans ces habitudes alimentaires, ou matiè
re à modifier ses comportements pour un meilleur équÈ
libre nutritionnel. De l'autre,
les professionnels remarquent l'lntérêt du thèrne chez
une population à l'écoute et
motivée.
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