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Bonjour à toutes & tous,
Terres Citoyennes vous propose de faire un plein d'énergie participative pour ce mois de septembre avec de multiples
rendez-vous et occasions de monter à bord !
Après la fête des associations de Lescure samedi dernier, nous serons présents à la fête des associations d'Albi ce
samedi, sur le stand des initiatives d'Albi en transition. Les chantiers participatifs aux champs reprennent dés ce
samedi chez les maraîchers Eva & Ernst à Rivières puis ce sont les vendanges qui vont s'enchaîner... Nous en
profitons aussi pour vous relayer quelques rendez-vous : au printemps des cultures à Cantepau, au magasin de
producteurs le Mange-tout à Lescure... sans oublier la rentrée des AMAP de l'Albigeois !
N'hésitez-pas à relayer !

Fête des associations à Albi, ce samedi 11 septembre, de 10h à 19h :

Samedi 11 septembre 2021, de 10h à 19h, en centre ville
d'Albi (Place du Vigan, Jardin national...) : c'est la fête des
associations d'Albi. Nous serons présents sur le stand
d'ACTIF, l'association support des initiatives d'Albi en
Transition, aux côtés d'autres initiatives, telles que, par
exemple, Zéro Déchet Albi.
> C'est l'occasion de se renseigner sur les activités,
identifier celles sur lesquelles vous souhaiteriez vous
impliquer, adhérer à l'association, souscrire des parts
sociales de la SCIC, ...

Chantier participatif maraîcher à Rivières, chez Eva & Ernst, ce samedi 11 septembre à partir de 9h :
Samedi 11 septembre 2021, Eva et Ernst vous invitent à
un chantier participatif maraîcher à Rivières (ferme GAEC
les racines au carré, 3 impasse des Vignes, à Rivières).
Au programme :
RDV à 9h pour le café, puis chantier de désherbage
collectif de carottes, suivi d'un repas tiré du sac.
Eva & Ernst se chargent du café et du thé pour le matin et
de la salade composée à midi.
Pour en savoir plus sur Eva & Ernst, et sur toute l'aventure
de Terre de Rivières qui a précédé et inspiré celle de
Terres Citoyennes Albigeoises..., c'est ici

Vendanges participatives, à Albi & environs, avec Jérôme, Keiko, Jean-Fabien : le WE des 18-19 septembre :
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Le week-end des 18 & 19 septembre 2021, ce sont les
vendanges participatives de Jérôme & Keiko (vins naturels)
et de Jean-Fabien (jus de raisin), à Albi !
Au programme:
- Samedi 18 septembre : RDV à 7h30 au chai : 36
chemin de Burgayrols à Albi pour un café avant
départ pour les vignes. Pique-nique (fourni) à midi et
poursuite l'après-midi selon l'avancement. A 17h:
retour au chai, rangement et nettoyage, puis soirée
de célébration du travail accompli
- Dimanche 19 septembre : Suite des vendanges
selon avancement de la veille
> Pour faciliter l'organisation, et être prévenu en cas de
changement, inscrivez-vous via le formulaire ici.

Du grain au pain... suite : RDV vendredi 17 septembre, à Albi, dans le cadre du printemps des cultures :

Vendredi 17 septembre de 13h à 20h, c'est le Printemps
des Cultures à Albi - square Augerau - quartier de
Cantepau.
A cette occasion, après la moisson (accomplie) et le
battage des blés citoyens et paysans de Pétanielle fin
juillet, le réseau des jardins et des champs vous invite à
participer à la transformation du blé en farine puis en
pain, autour d'un moulin et d'un four mobiles... et à
célébrer le travail accompli en partageant les tartines !!!
> Pour plus d'infos sur le programme du printemps des
cultures, c'est par ici

Rencontre & apéro au magasin de producteurs le "Mange tout", à Lescure, vendredi 17 septembre :

vendredi 17 septembre, de 16h à 19h, le "Mange-tout"
vous convie à une distribution festive au magasin, à la
Grange du Serayol, 138 chemin du Serayol à Lescure
d'Albigeois.
Au programme (en plus de la possibiité d'acheter les
produits proposés ou de récupérer ses commandes) :
- Rencontre & apéro avec les producteurs
- Visite des jardins maraîchers à 17h30
> C'est l'occasion de découvrir comment fonctionne ce
nouveau magasin de producteurs et qui sont tous les petits
pois qui l'alimentent chaque vendredi de 16h à 19h !
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Septembre : c'est aussi l'engagement d'une nouvelle saison dans les AMAP de l'Albigeois :
Au mois de septembre, les AMAP de l'Albigeois relancent
leurs abonnements pour la saison à venir, que ce soit pour
les paniers de légumes ou autres produits (pain, oeufs,
fromages, fruits, miel, viandes, ...)
> C'est l'occasion de venir découvrir les 3 AMAP multiproducteurs & productrices de l'Albigeois :
- l'AMAP d'Albi la Madeleine : RDV au 48 av. du
Capitaine Julia à Albi chaque mardi de 18h à 19h
- l'AMAP sous la halle : RDV sous la halle du
Castelviel à Albi, chaque mardi de 18h à 19h
- l'AMAP du Carrofoul : RDV au 28 av. de St
Exupéry au Séquestre, chaque jeudi de 18h à 19h
> Pour + d'infos sur les AMAP du Tarn, c'est ici

Rendez-vous aux jardins citoyens, à Lescure (samedi 02 octobre 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 samedi 02 octobre 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 2 RDV) !

Nos prochaines permanences et réunions de coordination, à la Grange du Serayol à Lescure d'Albigeois :
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> Chaque mercredi de 18h à 20h : permanence ouverte
à toutes et tous. Les permanences au local ont repris,
n'hésitez pas à venir nous rencontrer !
> Mercredi 22 septembre à 20h (accueil à partir de 19h) :
réunion mensuelle de coordination pour les activités
foncières (veille foncière citoyenne, aménagement,
gestion transitoire des terres, installations pérennes, ...)
> Mercredi 13 octobre à 20h (accueil à partir de 19h) :
réunion mensuelle de coordination pour les activités
associatives (jardins citoyens, chantiers participatifs,
mémoire du maraîchage, fête / faites de la citrouille, autres
évènements...)
>>> N'hésitez pas à venir aux permanences et réunions
(même si c'est la 1ère fois !)

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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