
Inauguration du Local le 13 mai 2022. 

Durant l'inauguration de notre lieu de rencontre Le Local, nous 
avons pu annoncer à la population le nom choisi par le groupe 
habitants: « Talents Solidaires». 

Pour notre inauguration, quel succès ! Nous étions enchantés 
du nombre de personnes venues partager Le Local avec nous. 
Le calendrier de cet été sera certainement un peu allégé, mais 
nous vous laissons le soin de le consulter. Pour maintenir nos 
liens, le café-local reste ouvert le vendredi entre 9h30 et 11h30. 
Parmi les activités sympathiques, le groupe jeux se retrouve le 
mercredi entre 14h et 17h avec une palette de jeux de cartes 
et de société pour passer un moment de plaisir. Pas besoin de 
s'inscrire, passez spontanément quand cela vous tente. Une 
équipe fidèle se réunit pour jouer au Jass. Durant l'été, les per
sonnes intéressées ont aussi la possibilité de pointer ou de tirer 
aux terrains de pétanque du Billard. Venez quand le cœur vous 
en dit, les boules sont à disposition. 
La nature, à chaque instant, nous apporte paix et bonheur. Elle 
n'a pas d'autre fin, c'est pourquoi le groupe Passion nature a tel
lement d'envie et d'enthousiasme. Il a démarré tout en douceur 
durant la pandémie. Peu à peu, il s'est étoffé et, aujourd'hui, 
nous pouvons vous livrer nos actions passées et futures. Nos 
sorties sont un enchantement pour tous les sens, l'amitié et la 
découverte ! 
Voyez plutôt: oiseaux, castors, batraciens, balades sont notre 
quotidien. 

Construction d'un hôtel à insectes. 

Dans les projets plus spécifiques: la construction d'un hôtel à 
insectes pour les deux villages, dont l'un en collaboration avec 
les enfants de l'UAPE de Cugy. 
Et encore, William Aviolat et son jardin botanique à Saint
Triphon, l'étude des plantes comestibles à l'arborétum d'Au
bonne, l'écoute de la chouette avec en finalité une fondue au 
Refuge du T aient. 
Enfin visite et partage d'expériences avec Julien Altmann dans 
le jardin communautaire en permaculture de Bretigny. 
Lors de nos sorties nous sommes régulièrement accompagnés 
par des personnes ayant de très bonnes connaissances en la 
matière. 
Nous avons aussi eu l'occasion de partager nos richesses 
avec d'autres groupes d'environnement, ce qui nous a permis 
d'échanger des pistes d'intérêt. 
Pour nos projets futurs, nous fourmillons d'idées, venez les 
découvrir et en apporter d'autres! 
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