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LAVERNAT/MONTABON

Quand des plantations à Bercé
aident les forêts togolaises
Lundi, 26 élèves de CE1-CE2 ont planté des pins maritimes à Bercé.
L'opération permettra de planter deux fois plus de moringas au Togo.

Un groupe d'élèves et un agent de l'ONF plantent un pin maritime.

L
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mé (qui signifie œil de larme enjapo-

Pour Laure

nais) se déroule pour la troisième

alimentation au Togo ».
Collet, «
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