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Bonjour à toutes & tous,

Après l'inauguration de la pépinière fruitière Sebtan - 1ère installation sur les terres citoyennes - le week-end de
Pâques, et les 48H de l'agriculture urbaine le week-end des 24-25 avril, nous avons été bien occupés dans les
champs...

... et nous vous proposons de nouveaux rendez-vous ce mois-ci, à l'occasion d'évènements auxquels nous allons
participer : foire de Lescure, Biocybèle, ainsi que des rendez-vous dans les jardins citoyens à Lescure et à Albi !

N'hésitez-pas à relayer !

Terres Citoyennes Albigeoises dans les médias : en textes, en sons et en images...

Vous  souhaitez  parler  de  Terres  Citoyennes  Albigeoises
autour  de  vous  ?  Voici  quelques  supports  désormais
disponibles :

- Une vidéo d'1 mn qui résume Terres Citoyennes, suite à
l'installation de la  pépinière fruitière Sebtan,  réalisée par
franceinfo : c'est ici

-  Un article  de  Yves Guillerault,  paysan  et  journaliste,
paru courant avril sur son blog de Mediapart : c'est ici.

- Un podcast de 20 mn, réalisé par Wil, en lice pour le
Prix radiophonique d'écologie 2021 organisé par le FReDD
: c'est ici

C'est officiel : les terres citoyennes de Lescure d'Albigeois sont en conversion bio !

La  SCEA  (Société  Civile  d'Exploitation  Agricole)  Terres
Citoyennes Albigeoises a été créée fin 2020 pour cultiver
transitoirement les 16 ha de terres acquises par la SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Collectif) et les convertir en
bio, en préparation à l'installation des maraîchères et des
maraîchers  à  partir  de  2022.  Elle  a  aussi  permis  de
prendre 4 ha complémentaires en fermage, portant à 20 ha
au total les terres en culture à Lescure.

Les terres ont été semées pour la plupart en engrais verts,
et pour certaines en céréales.

Au niveau administratif, la SCEA est désormais répertoriée
à l'annuaire de l'Agence Bio, avec Ecocert pour organisme
certificateur.

Samedi 8 mai : retrouvez-nous à la foire de Lescure !



Samedi 8 mai 2021, à partir de 8h et toute la journée sur
les  place  du  village,  ce  sera  la  traditionnelle  foire  de
Lescure,  organisée  par  l'association  Animation  et
Promotion Economique de Lescure.

Au programme : vente de produits du terroir, de fleurs, de
plantes  mais  aussi  de  plants  potagers  et  d'articles  de
jardinage... Le midi : inauguration officielle et restauration
(en vente à emporter uniquement)

Nous y serons avec un stand d'informations, d'atelier semis
de courges, et "Troc ta confiote". Nous proposerons aussi
des  "mini  chantiers-escapades"  vers  le  jardin  citoyen
devant la médiathèque et sur les terres citoyennes...

Dimanche 22 & lundi 23 mai : retrouvez-nous à Biocybèle !

Dimanche 23 & lundi  24 mai  2021,  à partir  de  10h et
toute  la  journée,  ce  sera  la  prochaine  édition  de
Biocybèle, à Graulhet, organisée par l'association Nature
& Progrès Tarn.

Biocybèle  se  tiendra  sous  une  forme  adaptée  aux
conditions sanitaires qui seront en vigueur, mais Biocybèle
aura bien lieu !

D'ores  et  déjà,  vous  pouvez  vous  inscrire  en  tant  que
bénévole : c'est ici.

Nous  y  serons,  avec  un  stand  d'informations  :  ce  sera
l'occasion de vous informer sur les activités en cours et à
venir  de  Terres  Citoyennes  Albigeoises,  d'adhérer  à
l'association, de souscrire des parts sociales de la SCIC...

Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, à Lescure et à Albi :

Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, ouverts à
toutes et tous, en mai 2021, ça sera :

- Mardi 4 mai à 17h au jardin de Rayssac à Albi (angle
rue du Mal Juin et de la Poudrière), puis un mardi sur deux,
donc mardi 18 mai à 17h, mardi 1er juin à 17h...

-  Samedi  5  juin  à  10h  au  jardin  escargot  devant  la
médiathèque de Lescure comme chaque 1er samedi du
mois

- Il y a aussi la "Serralha Miam-Miam" de Lapanouse à Albi,
qui  s'auto-gère  donc allez-y  quand vous voulez  (comme
sur les autres jardins d'ailleurs, entre deux rendez-vous) !



Nos prochaines permanences et réunions de coordination :

>  Chaque  mercredi  de  18h  à  20h  :  nous  tenons  une
permanence  ouverte  à  toutes  et  tous.  Attention  :  le
mode d'emploi en période de confinement est ici.

> Mercredi 12 mai à 20h : comme chaque 2e mercredi du
mois  :  réunion  mensuelle  pour  les  activités
associatives.

> Mercredi 26 mai à 20h :  comme chaque 4e mercredi du
mois: réunion mensuelle pour les activités foncières.

Et pour en savoir plus, adhérer, souscrire... et retrouver les précédentes lettres d'info : Terres Citoyennes
Albigeoises, c'est ouvert (en ligne) 24h/24 !

Terres Citoyennes Albigeoises, c'est en ligne 24h/24 :
Cliquez sur les liens :

> pour vous abonner directement à notre lettre d'infos
mensuelle (par mail)

> pour adhérer à l'association (via notre site + HelloAsso)

> pour vous informer et prendre des parts sociales de la
SCIC (sur notre site internet)

> pour découvrir comment TCA fonctionne de l'intérieur
(sur notre YesWiki)

> pour retrouver toutes les lettres d'info

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

Prenez soin de vous, portez-vous bien !

Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises

--


