
C
ette année le foyer rural les
P’tits cailloux a eu le soutien du
Parc national des Cévennes,
dans le cadre du trophée Des

paysages et des hommes, aide à un pro-
jet de création d’outils d’interprétation
éducatifs au Jardin du lien.
Le maire, Michel Vieilledent tient à les
féliciter pour ce trophée mérité, et
tient à « témoigner de l’importance so-

ciale qu’a pris, dans la commune, le
Jardin du lien. Voilà un espace de vie

et de détente, où parents et enfants se
réunissent régulièrement sur un ter-
rain de la commune, qui a été aména-

gé par les P’tits cailloux. Pique-nique,
ateliers jardinage ou poterie, mo-

ments musicaux, jeux pour les en-
fants, c’est pendant une grande partie
de l’année un espace de rencontre et de

plaisir. Je tiens à remercier tous ceux
qui œuvrent pour ce bien commun,

pour ce lien social qui est cher à la
communauté ispagnacoise ».

«Transmettre
de génération en
génération l’histoire
de notre territoire»
Association les P’tits cailloux

Pour cela, l’association souhaite re-
cueillir un ensemble de témoignages,
de souvenirs, auprès des habitants, sur
les jardins d’Ispagnac appelés Jardin
de la Lozère, afin de connaître des his-
toires du passé sur le sujet et pouvoir
les relater. « Puisque chaque chose est

en mouvement et évolue, il est intéres-
sant de pouvoir transmettre de généra-
tion en génération l’histoire de notre

territoire… Si vous avez des témoigna-
ges à partager, des photos qui peuvent
nous permettre d’avancer dans ce pro-
jet, nous serons heureux de venir à vo-
tre rencontre, ou de vous accueillir au
foyer rural pour en discuter ».

w Contact : 04 66 44 29 56; mail :

johannalesptitscailloux@gmail.com.

l Marché de Noël et journée
des enfants
Cette année, le marché de Noël aura
lieu le samedi 10 décembre, de 10 heu-
res à 17 heures, place de la mairie.

La journée des enfants en prologue des
fêtes de Noël y est associée cette an-
née.
Au programme :
À 11 heures, dessin animé à la salle mul-
timédia.
À partir de 14 heures, animations diver-
ses, pour petits et grands, père Noël,
grand jeu des commerçants, clowns,
balades à dos d’âne et tours de
calèche…
Et, à partir de 17 heures, goûter de
Noël, dans le hall de la mairie.
Corres. ML : 06 72 60 72 07

n Pour les P’tits cailloux, un trophée bien mérité.

Ispagnac Les P’tits cailloux ont été
récompensés dans leur Jardin
Le foyer rural gagne le trophée Des paysages et des hommes.


