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Bonjour à toutes & tous !

Ci-après quelques infos toutes fraîches...

... & quelques dates à réserver en août et début septembre 2020 :

Souscription de parts sociales : on a franchi le seuil de 100 000 € !

La SCIC Terres Citoyennes Albigeoises poursuit sa
campagne de collecte d'épargne solidaire, afin d'investir
ensemble pour l'alimentation locale de demain...

Objectif : collecter 300 000 € d'épargne citoyenne d'ici fin
2020, sous la forme de souscription de parts sociales, pour
financer les 1ères acquisitions de terres agricoles et les
1ers investissements d'irrigation, de bâtiment et de
matériel agricole mutualisés... le tout sur notre première
opération : la plaine maraîchère de Lescure d'Albigeois!

Au 31 juillet 2020 : la collecte d'épargne a franchi le
seuil de 100 000 €, correspondant à 1000 parts sociales
souscrites par 50 épargnant.e.s...

C'est une belle étape, nous poursuivons sur cette lancée !

>>> Pour prendre des parts sociales et obtenir toutes les
infos à ce sujet, c'est ici

>>> Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de nos
permanences, chaque mercredi de 18h à 20h à notre local
à Lescure d'Albigeois.

Mémoire du maraîchage : 2 nouveaux épisodes à écouter en ligne...

La mémoire du maraîchage, c’est un de nos projets en
cours, que nous menons avec l’appui de la Fondation de
France.

Nous  recueillons des témoignages de maraîchers et
nous enquêtons dans les archives pour en savoir plus sur
l’activité du maraîchage telle qu’elle était pratiquée dans
l’Albigeois, et plus particulièrement dans et autour de la
plaine de Lescure...

Après 9 premiers épisodes réalisés juste avant le
confinement, à Lescure, Saint-Juéry, Cantepau... Wil vient
de nous livrer deux nouveaux épisodes, avec Eric Viala,
à Lescure.

>>> Pour écouter ces deux derniers épisodes : le premier
est ici et le second est là.



>>> Pour accéder à l'ensemble des épisodes enregistrés,
c'est ici.

Nos rendez-vous en août & début septembre 2020...

> Samedi 5 septembre à partir de 07h et toute la
matinée à Rivières : Eva et Ernst nous invitent à un
chantier participatif au GAEC Les racines au carré, au
11 Route des vignes, à Rivières.

Au programme : montage de la bâche de la 2ème double
serre de maraîchage. Le chantier commence tôt pour
éviter le vent. sous réserve des conditions météo

Inscriptions préalables : envoyez-nous un mail avec vos
coordonnées pour qu'on puisse vous prévenir si le
chantier est reporté... ici

Plan d'accès ici

> Samedi 5 septembre à partir de 10h à Lescure,
comme chaque 1er samedi du mois, rendez-vous au
jardin citoyen devant la médiathèque!

Et l'après-midi, ce sera aussi la fête des associations de
Lescure (au même endroit).

Au programme :

- Aménagement du jardin avec une nouvelle
extension de l'escargot, jardinage, désherbage...

- échange de graines, et "troc ta confiote!"

- informations sur nos activités et les parts sociales de
la SCIC "Terres citoyennes albigeoises".

> N'hésitez pas à passer à toute heure de la journée !



> Samedi 12 septembre à partir de 10h à Cestayrols :
c'est le battage collectif de blés organisé par l'association
Pétanielle.

Comme toutes celles et ceux qui ont contribué à maintenir
et développer la collection cette année, nous y serons avec
les gerbes de variétés paysannes de blés qui ont poussé
au jardin citoyen de la médiathèque de Lescure...

Pour vous aussi, c'est l'occasion de découvrir l'association
Pétanielle (réseau semences paysannes) !

> Pour plus d'information c'est ici.

> Samedi 12 septembre, de 9h30 à 16h30 à la ferme
d'En Bidou à Saint Paul Cap de Joux : c'est la journée
conviviale & 2ème partie de l'AG annuelle de
l'association Terre de liens Midi-Pyrénées.

Nous y serons pour rencontrer les autres groupes de
bénévoles "veilleurs de terre" de la région...

Pour vous aussi, c'est l'occasion de découvrir Terre de
liens et leur 1ère ferme dans le Tarn !

> Pour plus d'information c'est ici.

Nos permanences & nos réunions en août 2020...

Au 138 chemin du Serayol Haut à Lescure d'Albigeois:

> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous. C'est l'occasion
de venir nous rencontrer, de vous renseigner sur nos
activités, ou de prendre des parts sociales de la SCIC !

> Mercredi 12 août à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : comme chaque 2e mercredi du mois : réunion
mensuelle pour nos activités "dans les champs et les
jardins" et "évènementielles". C'est l'occasion de venir
nous rejoindre comme bénévole sur ces activités.

> Mercredi 26 août à partir de 19h (accueil) - 20h
(réunion) : comme chaque 4e mercredi du mois: réunion
mensuelle pour nos activités foncières. C'est l'occasion
de venir nous rejoindre comme bénévole sur ces activités.

Retrouvez aussi nos infos sur notre site internet https://terrescitoyennes.org ou sur notre page facebook

Prenez soin de vous, portez-vous bien !

Pascal pour Terres citoyennes albigeoises
--




