Exposition d’éco-village : Maquettes réalisées par
les enfants des écoles d’IWUY en objets de
récupération (inventer un village écolo en mettant
en avant les énergies nouvelles). Elèves et
Enseignants ont fait un travail époustouflant. Très
belle réussite !
Les œuvres furent ensuite présentées à un Jury
composé d’élus, de bibliothécaires et de
professionnels de l’environnement.
Rencontre avec un artisan brasseur « Brèves de Bière » : Durant plus d’une heure, Monsieur
Alain DHAUSSY - PDG de la Brasserie « La Choulette » d’Hordain – a subjugué les auditeurs
présents en leur racontant l’art de la fabrication de la bière, de ses origines à nos jours. Le breuvage
n’a désormais plus de secret pour nous (à boire avec modération bien sûr).
Aménagement du Bassin jouxtant la Médiathèque « l’aquathèque » :
Orchestré par le CLEA (le
Contrat Local d’Education
Artistique de Cambrai),
avec le concours des
associations, des employés
communaux, des enfants
des écoles, ce bassin est
maintenant réhabilité. Il
est composé de diverses
plantes aquatiques, de
nénuphars,
de
fleurs
fabriquées
avec
du
cannage. De plus, cette réalisation n’a rien coûté à la Commune, à part un ou deux pots de
peinture. Les plantes proviennent de dons ou de récupération dans les étangs voisins. Très belle
réussite !!!
Découverte des huiles essentielles : Celles-ci
sont de plus en plus reconnues pour leurs
bienfaits sur le bien-être et la santé. Mais
comment les utiliser ?
Madame Françoise BATAILLE - Pharmacienne à
Iwuy - nous a présenté un excellent exposé. Ceci
nous a permis « d’y voir plus clair » sur leur
utilité. Beau moment olfactif !!!
La chanson française : Très belle soirée
également
avec
Monsieur
Claude
CAMPAGNE (Auteur – Compositeur – Interprète) et son
pianiste. Le duo nous a fait revivre les grands moments de la
chanson française avec un magnifique répertoire (Ferrat, Brel,
Reggiani, …). Super prestation !
Drone, pourquoi faire ? : En partenariat avec l’Association
« ACTION », un film nous a fait découvrir l’utilisation des
drones et leur grande utilité. Sujet d’actualité et combien intéressant.

