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Voyage à Brühl
..L'associationAnas-Herten
organiseunvoyageàBriihlà la
Pentecôte.

Samedi 11juin

7h: départdelaPlacede
Marseille cf'Amis

9h30: petitdéjeunerlibresur
rautoroute

- 12h:déjeunerlibresurrautoroute

14h: arrivéeàCologneSüdstadt
et installationà rhôtel

14h45:départpourBrühl15h30:
visiteguidéedeschâteauxde
BrühIclassésàrunescoetdes
jardins

17h:tempslibre

18h30:dinerspectaclefabuleux
aurestaurant:showPhatasialand

00h45: retourà rhôtelà Cologne.

Dimanche12juin

9h15:'départenautocarpourle
Rhin

10h15:embarquementà Bonn
pourlacroisièresurleRhin
jusqu'àUnz

12h30:déjeunerauchâteauet
visiteguidéedeünz,trèsjolieville
auxmaisonsàcolombage.Temps
libre

18h:RetourdeLinzàCologneen
autocar

19h30:dinar àrhôtel.

Lundi13 juin

9h: départpourlechâteaude
BadMünstereifel.(prèsde
Mnn~h~llI\

Rendez.vousaujardin...deCiténature
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11: ' ..,... - ~ ' - 11

es jardins de Cité Na-."', '.,..,:;. ,""""" '" """'<,,' , '., i
. " " , ' ',' ,IILtu;eson~u~espacea ',.' "'/'111"

,

"' , '(l" " "'
"

i ,,'-:-" i

decouvm a tout mo- r ., . .. l ,11ImII'~.- -.

ment. Ce dimanche 5 juin,t a, ' '
les visiteurs pouvaient s'at-
tarder autour du potager'
pour découvrÎr les légumes Il
traditionnels, mais aussi ,les1. 1

1

courgettesJaunes,es scor- 1

sonères (très semblable au i
salsifis), les nombreuses \ta-
riétés de tomates et les plan-
tes aromatiques en pleine'
terre, aneth, basilic, et bien
d'autres. 1

Avec ce printemps chaud"
les groseilles rouge, blan-
che, à maquereaux sont
presque à maturité, et du
côté de la roseraie c'est une ~
explosion de fleurs de tou- ~,~ ""'~~. ~- ,
tes couleurs ~ux parfums LLetressage de la paille esttout un art, demandant dextérité et
suaves ou pUIssants. On V' une certaine technique. '," Il
plonge le nez avec délice~ "~,~,, -- r""'" ..
pour en respirer toutes les pas s'étioler. Les 15000 m2 1sion puisse perdurer. Cha-
notes. les visiteurs étaient de jardins font toujours le1 que objet est unique et
moins nombreux qu'à l'ordi- bonheur des passionnés de ;;même parfois exceptionnel,

naire,maisils parcouraientnature., ' ".' ~chapeau géant, poupée,
les allées, attentifs aux pan-ii p
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neaux identifiant chaque ~ 1 al e et patience tions.Tressageà plat, dans
plante. Une channante horti-, À l'intérieur, dans la conti- !'espace, tissage, ourdissage

cultrice~e Cité .Nature,vous tnuité de l'expositio~ Mille ?U vannerie,spiralée, les o~-
proposait son aide et repon- >pailles chacun pouvait admi- Jets sont d une grande fl-
dait à vos questions. Bien ~rer et participer au tressage nesse, et Blanche Waubant,
sûr, on parlait sécheresse, ,de la paille.l'Atelier de paille la présidente de 91 prin-
certaines plantes, telles la la- Ide Ronchin, perpétue cette temps, pratique depuis 32
vande n'en souffre pas trop,

I
tradition et forme une petite ans créant avec dextérité,

tandis que d'autres récla- quarantaine de personnes fleurs délicates, broches et
ment plus de soins pour ne !afinque cet art tout en préci- même boucles d'oreilles,
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Peu de visiteurs cette année, mais au moins, on pouvait profi-
terpleinemeqt d,es maj1!'ifigue!ôjardins., ..-A ---
(1avec la paille, on apprend mides pendant laconfection
la patience» dit-elle. l'asso- de bouquets,de corbeilleà
ciation recherche des techni- pain, à oignons, etc.. Cetate-
ques anciennes, adapte les lier a beaucoup plu et c'est
matériaux et travaille la avec plaisir que ces dames
paille, l'osier, le rotin, la laÎ- ont donné de leur savoir-
che (une vivace qui pousse faire aux visiteurs.
au bord de l'eau ou en ter- Marie-Paule DELORY
rain humide, et donne une
paille triangulaire). Les végé- 1
taux sont mis à sécher en 1

bottes. Pour les travailler et
éviter que la tige casse, il
faut les faire tremper quel-
ques heures et les garder ,hu-
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