COMMENT ÇA MARCHE ACTUS ENTRE NOUS AGENDA DOSSIER PORTRAIT PATRIMOINE ZOOM SUR 21 COMMUNES

Ligné

Oudon

DU LOCAL
dans les assiettes

UNE BOX pour découvrir
son « village »

Frédérique Groleau a réalisé de A à Z la première box sur Oudon.

À la cantine du collège Agnès Varda, des étiquettes
indiquent l’origine des produits.

Des pommes de Trans-sur-Erdre, de la volaille de Mésanger,
des légumes du Cellier, Couffé et même de Ligné, en novembre
dernier, les trois restaurants scolaires (deux collèges et une
école) ont fait le pari du local. Les 1 700 demi-pensionnaires
de la commune ont gouté pendant une semaine des produits
frais locaux (à moins de 30 km aux alentours). Une démarche
enclenchée par la Chambre d’agriculture, le Département, la
commune de Ligné, les sociétés de restauration collective et
l’OGEC (association parents d‘élèves). Une semaine test qui lance
de nouvelles perspectives dans les relations entre agriculteurs
et consommateurs.

Prendre le temps de connaître sa commune et ses lieux incontournables, tel est le déi que propose Frédérique Groleau.
Graphiste reconvertie en chercheuse de balades insolites, elle
a créé sa box « Un jour un village ». Deux années de travail et
de formations (BTS webmaster, étude de faisabilité…) ont été
nécessaires pour murir le concept. L’idée : proposer une box à
la journée avec trois visites et/ou activités (billetterie incluse :
visite d’entreprises, découvertes culturelles, balades…), des jeux
pour enfants et adultes avec surprises à la clé, une carte pour
se repérer, un mode d’emploi et quelques goodies. La créatrice
veut partager ses bonnes adresses. Sortie de la première box
« Un jour un village » sur Oudon en mai 2018. Tarifs : 29 Ð par
adulte et 26 Ð par enfant.
Renseignements : contact@unjourunvillage.fr

Vallons-de-l'Erdre

À L’ÉCOLE des pigeons voyageurs !

Les élèves étudient
la colombophilie
en français,
en mathématiques,
en histoire…

Projet insolite, l’école du Sacré-Cœur et
ses 42 élèves ont adopté des pigeons !
Dans un coin de la cours de récré, un pigeonnier érigé par l’association des parents
d’élèves attise les curiosités. Depuis deux
ans, les élèves découvrent le monde colombophile : croissance, reproduction, nourriture,
orientation, anatomie… Accompagnés par
un spécialiste, Serge Lassalle, les jeunes

dresseurs s’occupent des pigeons au quotidien. Un apprentissage complet avec un
objectif : la correspondance. Armés d’un petit
sac à dos, les pigeons délivrent messages
papiers ou clé USB aux voisins de l’école
Sainte-Thérèse de Vallons-de-l’Erdre. Avec
une première tentative réussie à l’automne
2017, d’autres lâchés sont prévus tout au
long de l’année.
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