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Terres citoyennes albigeoises <contact@terrescitoyennes.org>
05.08.2021 08:28

Bonjour à toutes & tous,
Terres Citoyennes, ça continue au mois d'août, avec des rendez-vous aux champs et aux jardins, à commencer par
ce samedi, avec un chantier participatif de désherbage des haies et de cueillette de plantes invasives ! Nous vous
relayons aussi quelques rendez-vous auxquels certain.e.s d'entre nous participeront : marché gourmand à Lescure,
rencontres Perm'annuelles à Penne et, un peu plus loin, festival Atout Bout d'Champ à Mâlain (près de Dijon)... et
d'ores et déjà, nous vous pouvez noter des rendez-vous à la rentrée, de retour dans l'Albigeois...
N'hésitez-pas à relayer !

Chantier participatif dans les champs citoyens à Lescure d'Albigeois : ce samedi 07/08 de 10h à 17h

Samedi 7 août 2021, de 9h30 à 17h, nous vous
proposons un chantier participatif à Lescure d'Albigeois
avec, au programme : désherbage des haies (suite et fin),
arrachage des plantes invasives et indésirées dans les
champs (rumex, chardon, datura), nettoyage des abords
du prochain chantier de construction du bâtiment...
> Rendez-vous à partir de 9h30 à la Grange du Serayol
autour d'un café, puis à partir de 10h dans les champs
> Munissez-vous de gants, et de quoi boire et manger : A
midi : repas tiré du sac !
> Si vous arrivez en cours de journée : nous laisserons des
indications pour nous retrouver à la Grange du Serayol.

Rendez-vous aux jardins citoyens, à Lescure (ce samedi à 10h) et à Albi (chaque mardi à 17h30) :

Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, ouverts à
toutes et tous, ça sera :
- Chaque mardi à 17h30 au jardin de Rayssac à Albi
(angle rue du Mal Juin et de la Poudrière),
- et ce Samedi 07 août 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) !
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Samedi 14 août à partir de 18h : marché nocturne & gourmand à Lescure d'Albigeois

Samedi 14 août, ce sera le 2e marché nocturne et
gourmand de l'été à Lescure d'Albigeois :
Artisans, commerçants et associations vous y attendent
nombreux pour vous faire découvrir ou redécouvrir leurs
produits dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Parmi eux, les maraîchers de la Grange du Serayol, avec
des produits frais, bio, locaux et cuisinés !
> Rendez-vous Place de l'Horloge à partir de 18h !

Du 19 au 22 août : Les "Perm'annuelles", rencontres nationales de la permaculture, à Penne

Les perm'annuelles, rencontres nationales de la
permaculture, se tiendront cette année dans le Tarn, à
Penne, du 19 au 22 août !
Organisées par l'association Brin de Paille, et l'association
Perma 81, elles sont l'occasion d'échanges, de partages et
de rencontres entre les acteurs de la permaculture
francophone et toute personne qui veut apprendre,
s'enrichir, découvrir, partager...
Cécile Troux et Sébastien Tan, de la pépinière fruitière
Sebtan installée sur les terres citoyennes à Lescure, y
participeront avec une conférence sur les grimpantes
fruitières et légumières.
Toutes les infos, le programme complet et les inscriptions
sont accessibles sur le site de Perma81 ici

Du 28 au 29 août : "Atout Bout d'Champ", festival à Mâlain (près de Dijon, en Côte d'Or)
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Atout Bout d'Champ, festival des alternatives
alimentaires, agricoles et écologiques, tiendra sa 3e
édition les 28-29 août à Mâlain (près de Dijon, en Côte
d'Or).
Il est porté par l'association RISOMES, qui développe un
ensemble d'initiatives agri-culturelles autour d'un tiers lieu
nourricier... et qui nous a invité à participer à cette édition
pour échanger sur nos initiatives respectives.
Conférences, débats, concerts, spectacles, projections,
jeux, animations, ateliers, forum, stands associatifs,
buvette et restauration...
Tout le programme de ce festival est accessible sur le site
alternatives-agriculturelles ici.

En septembre : Terres Citoyennes, de retour dans l'Albigeois...

Pour le mois de septembre, nous avons d'ores et déjà des
rendez-vous qui se préparent :
- Samedi 4 septembre : fête des associations à
Lescure. Nous y serons, autour du jardin citoyen devant la
médiathèque de Lescure, et aux côtés des différentes
associations lescuriennes !
- Courant septembre : après la moisson (accomplie)
des blés citoyens et paysans de Pétanielle, le réseau des
jardins et des champs vous donnera rendez-vous en ville
pour la transformation du blé en farine et en pain...
- Et pour fin septembre (& début octobre), nous
préparons une restitution du travail mené sur la Mémoire
du maraîchage : ça se passera à Saint-Juéry, avec une
exposition, des conférences, un marché gourmand
Noctambio...
... Plus de précisions dans la prochaine lettre d'infos !

Nos prochaines permanences et réunions de coordination :
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> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous. Les permanences
au local ont repris, n'hésitez pas à venir nous rencontrer !

> Mercredi 11 août à 20h (accueil à partir de 19h) :
réunion mensuelle pour les activités associatives

> Mercredi 25 août à 20h (accueil à partir de 19h) :
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 et/ou sur
notre compte Instagram !
Prenez soin de vous, portez-vous bien !
Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--
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