Lettre d'information n°5
Abris à insectes
Dans le cadre des animations nature, l'Atelier citoyen a
proposé vendredi 25 juin 2010 un atelier de fabrication
d'abris à insectes à placer près des maisons et d'enrichir
ainsi la réflexion de chacun sur le monde des petites bêtes,
leur utilité et le risque de l'utilisation des pesticides sur
l'équilibre biologique. Destiné aux enfants et aux adultes,
cet atelier qui se voulait pédagogique a débuté par une
présentation
des
différentes
familles
d'insectes : les
parasites, les
pollinisateurs
et les
décomposeurs.
Petits et
grands se sont
mis ensuite à
couper, scier,
trouer et assembler paille, roseaux, bambous, briques et ardoises pour réaliser
des « boîtes » à insectes.
Les résultats de cet atelier sont à la fois créatifs et artistiques et serviront à
préserver la biodiversité dans chacun des foyers dans lesquels ils ont été installés.
Des photos des réalisations sont consultables sur le site de l'Atelier citoyen.
Un « hôtel » à insectes, réalisé collectivement par des membres de l'Atelier
citoyen a été installé dans le parc du Mont Rude à Saint-Saturnin sur Loire mardi
21 décembre 2010. L'abri est orienté au sud et est installé sous un arbre, dans la
descente vers Saint-Jean des Mauvrets, proche de la nouvelle aire de jeux pour
enfants.
Un petit panneau explique aux passants les différents types d'insectes susceptibles
d'être hébergés dans cet hôtel et le type d'abri pouvant leur servir de refuge.
Toutes les explications sur www.atelier-citoyen.fr

Sortie à l’observatoire astronomique de Saint-Saturnin
Le 17 septembre 2010, l'Atelier citoyen a proposé à ses adhérents
de participer à une observation publique organisée par l'Association
Astronomique d'Anjou (AAA) à l'observatoire de Saint-Saturnin sur
Loire. L'occasion de découvrir cet observatoire situé sur la
commune et de profiter des explications et des commentaires des
passionnés de l'astronomie.
L'association Astronomique d'Anjou accueille régulièrement le
public sur son site de Saint Saturnin sur Loire. Les observations
proposées sont entièrement gratuites. Le calendrier des
manifestations est disponible sur le site de l'AAA :
http://aaanjou.pagesperso-orange.fr

Assemblée générale
L'assemblée générale de l'Atelier citoyen s'est tenue vendredi 26 octobre 2010 à Saint Saturnin sur Loire.
Voici la composition du bureau, élu lors du CA du 12 décembre 2011 :
Représentant légal : Jean-Yves Busson
Présidence collégiale : Jean-Yves Busson, Brigitte Guglielmi et Isabelle Maréchal.
Trésorière : Claudine Busson
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Fabrication collective de jus de pommes

Afin de promouvoir le « consommer local » l’Atelier citoyen a
organisé une fabrication collective de jus de pommes
biologiques à l'atelier Espoir jus de fruits d’Écouflant.
L'Atelier citoyen se tient à la disposition de tous ceux qui
voudraient des renseignements pratiques pour organiser ce
genre d'opération en famille ou entre amis.

Atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux

Dimanche 21 novembre 2010, une quarantaine de personnes ont participé
à un atelier de fabrication de mangeoires à oiseaux. Après une petite
introduction sur l’importance de la protection des oiseaux et des moyens
pour y parvenir, les participants ont pu fabriquer divers modèles de
mangeoires, ainsi que des boules de graisse mélangée à des graines.
Chacun est reparti avec ses réalisations ainsi que des coloriages et
documents sur les oiseaux de nos jardins.
Plus de détails et des photos sont disponibles sur le site de l'Atelier
citoyen : www.atelier-citoyen.fr

Nouvelle bourse d’échange de plants et de graines
Après le succès des bourses aux plantes de
printemps, et 3 jours après la Sainte Catherine, où
c’est bien connu « tout bois prend racine », l’Atelier
citoyen organisait sa première bourse aux plantes
d’automne.
Elle avait lieu à Blaison chez Catherine de Silguy
qui a récemment publié les « confidences d’un
maître jardinier », recueil des mémoires d’un
jardinier de Saint-Sulpice de 95 ans.
Une trentaine de personnes avaient affronté les
premiers frimas de la saison pour venir troquer
quelques plantes et graines avec d’autres jardiniers.
C’était également l’occasion de s’initier aux boutures d’automnes (figuier, vigne et forsythia) La bouture « en crosse » n’a
maintenant plus de secrets pour les participants de cette bourse !

Jardiner au naturel
Soirée d’échange et d’information vendredi 10 décembre à Vauchrétien.
Cette soirée était animée par Joseph Braud, technicien horticole, enseignant, passionné de jardinage et d'écologie
pratique. Un diaporama expliquait les bases théoriques pour mieux connaître le sol et son fonctionnement et présentait
des pratiques pour améliorer sa fertilité et sa structure. Les participants ont pu ensuite poser des questions, débattre et
échanger sur leurs propres méthodes de jardinage. Ce fut l’occasion d’aborder
des notions de citoyenneté dans ce domaine.
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