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Bonjour à toutes & tous,
LE rendez-vous que nous vous proposons ce mois-ci, c'est Samedi 30 octobre, à partir de 14h, à la Grange du
Serayol à Lescure d'Albigeois, et c'est : notre 1ère édition de "Faites de la citrouille" !
Le programme est précisé ci-après. Et pour répondre dés à présent à la question que tout le monde se posera : Non,
le Pass Sanitaire ne sera pas demandé, car pour cet évènement comme pour toutes nos activités, nous voulons
fédérer et n'exclure personne. Pour être en parfaite conformité avec la réglementation, vous serez invités non pas à
"faire la fête" mais à "fêter le faire", et à adhérer à l'association Terres Citoyennes Albigeoises si vous ne l'avez pas
déjà fait (adhésion possible sur place, à prix libre, ou par anticipation ici également à prix libre).
N'hésitez-pas à relayer !

Samedi 30 octobre 2021 à partir de 14H : c'est la 1ère "Faites de la citrouille" à la Grange du Serayol !

Invitation à destination des jardiniers et des gourmands, petits ou grands, amateurs ou professionnels, organisés en
collectifs ou non ... Pour se rencontrer, échanger, ...
Ramène ta courge, et participe à l'élection de la + grosse, la + lourde, la + tordue, la + jolie, la + petite, la +
originale,...
Ramène ta recette préférée, et propose-la pour préparer des soupes et autres spécialités de saison
Ramène tes outils et ta créativité, et participe aux ateliers Sculpture de Citrouilles
Ramène ta curiosité, et viens découvrir des contes de Citrouilles et autres histoires vraies
Ramène ton voisin, ta collègue, et venez rencontrer d'autres jardiniers, cuisiniers, amateurs ou professionnels
Au programme :
Dès 14h et tout au long de l'après-midi :
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• Atelier sculpture de Citrouille (la chair est récupérée pour préparer des soupes et autres spécialités
•
•
•
•
•
•
•

courgesques)
Atelier cuisine (préparation sur place de soupes/tartes/cakes/mousse à la courge selon envies,...)
Contes et Conférence sur l'histoire Histoire d'Halloween
Atelier fresque (à la craie sur le mur, pour petits et grands)
Recueil et exposition de recettes auprès des personnes venues à la Fête
Espace repos / biblio / tranquille à thème
Atelier porteur de parole: « Ça sert à quoi de faire en collectif? »
Stand TCA: c'est quoi, c'en est où, pourquoi, comment, ...

Les rendez-vous :
• 15h – 16h30, Balade des terres citoyennes : un petit tour de la plaine à pied à la (re)découverte des terres
• à 17h: Concours de courge : la plus grosse; La plus belle sculpture; La plus tordue;... Prix : une bouteille de

soupe à la citrouille, c'est un concours où tout le monde gagne !
• à 18h, distribution de soupe en bouteille (pour ceux qui n'ont pas eu de prix!)

(Programme évolutif selon les motivations à participer : n'hésitez pas à nous contacter, et/ou à vous inscrire dans ce
tableau des bénévoles là : Ramène ta motivation!!!)
En sus' : exceptionnellement, les portes du Mange-Tout (magasin de producteurs et productrices qui est aussi à la
Grange du Serayol) seront ouvertes tout le samedi après-midi ! C'est l'occasion de les rencontrer!

Et sur les terres citoyennes, où en est-on ? Cultures transitoires, chantier du bâtiment mutualisé...
Du grain au pain... suite et fin !
Le 17 septembre dernier, après le semis puis la moisson
des variétés paysannes de blé, le réseau des jardins et des
champs s'est installé au square Augerau du quartier
Cantepau à Albi, à l'occasion du Printemps des Cultures.
L'association Pétanielle est venue avec un moulin mobile,
et l'association Du pain et des jeux avec un four mobile.
Jardiniers, collégiens, visiteurs... ont ainsi pu participer et
observer la transformation des grains en farine puis en
pain, jusqu'à sa dégustation !
> Toute la rétrospective est disponible ici sur le site de la
SCOP Les mains sur terre qui a organisé l'opération.
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Cultures transitoires sur les terres : on sème !
Après avoir préparé les sols, nous sommes en train de
semer des engrais verts (trèfle violet) sur 8ha de terres
qui étaient en céréales l'an dernier. Après les semis de
l'an dernier, la totalité des terres acquises (excepté la
parcelle louée à la pépinière Sebtan) seront ainsi
cultivées en engrais vert.
Bâtiment mutualisé de Terres citoyennes : les
travaux sont (bien) commencés !
Mardi 5 octobre dernier, les fondations de notre futur
bâtiment, destiné à héberger le matériel agricole
mutualisé, ont été amorcées. Les travaux devraient
durer quelques mois, selon la mobilisation des forces
bénévoles, avec pour objectif d'inaugurer le bâtiment
lors de notre prochaine Assemblée Générale (qui
devrait avoir lieu en mars 2022 mais pour rester
prudents, nous n'avons pas figé la date !)

Terres Citoyennes Albigeoises : revue de presse de la rentrée...

Juste avant les journées du patrimoine, le week-end des
18 & 19 septembre 2021, le blog "dedans dehors" de
Christian Rivière a fait paraître un reportage sur Lescure
d'Albigeois... dans lequel nous apparaissons à partir de la
22e minute et jusqu'à la fin, avec entre autres l'évocation
de la mémoire du maraîchage et de la culture de l'oignon
de Lescure...
> Pour visionner ce reportage, c'est par ici sur le site de
dedans dehors.

L'été dernier, nous avions été contactés par deux
naturopathes de l'Albigeois, Alexia Argalia et Françoise
Herbert. Elles avaient l'intention de lancer une revue
sur la naturopathie et souhaitaient nous rencontrer,
l'alimentation étant un élément essentiel pour la
santé... C'est désormais chose faite : le 1er numéro de
leur revue est paru, avec un article consacré à Terres
Citoyennes Albigeoises !
Ce premier numéro est accessible par ici sur le site de
la revue Naturo'path ou téléchargeable en format pdf
directement ici.
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A l'occasion de la fête des sciences édition 2021,
organisée dans le Tarn par l'association "science en tarn",
Terres Citoyennes Albigeoises a été invitée à participer à
une table ronde, samedi 9 octobre, intitulée "L'action
citoyenne comme accélératrice des transitions", présentée
ici sur le site de science en tarn.
La table ronde a été enregistrée dans les nouveaux locaux
de Radio Albigés et est accessible ici en podcast.
Pour en savoir plus sur le programme de la fête de la
science, qui dure jusqu'à fin octobre, c'est par ici sur le site
de science en tarn.

Deux articles citant Terres Citoyennes Albigeoises sont
parus en septembre, dans des magazines aussi
différents l'un de l'autre que We Demain et MaxiMag.
L'article de We Demain est accessible ici, et celui de
Maxi Mag est accessible ici.

En octobre dans le Tarn... nous vous relayons des RDV proposés par Terre de liens, par l'Atelier paysan... et
la crémaillère de Radio Albigés!
Mercredi 13 octobre 2021, de 18h30 à 21h30, Terre de
liens vous invite au Café Plùm à Lautrec, avec une
soirée autour des enjeux de la protection des terres
agricoles.
L'occasion de présenter les actions de ce mouvement
citoyen unique. Quelles sont ses actions dans la région de
Midi-Pyrénées et particulièrement dans le Tarn ?
Une belle soirée d'échanges et de convivialité !
Terre de liens Midi-Pyrénées vous propose une auberge
espagnole pour les grignotages de l'apéritif. Les
consommations de boissons pourront se faire au bar du
Café Plùm.
*En raison des conditions sanitaires un pass sanitaire sera
demandé aux personnes présentes.
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Le week-end des 23-24 octobre, l'Atelier Paysan
vous invite à la salle des fêtes de Penne, pour 2
journées de réflexions, de formation et d'éducation
populaire autour de son livre "Reprendre la terre aux
machines".
Les demi-journées sont construites autour de
présentations thématiques par des auteurs du livre, qui
viennent mettre en discussion leurs idées avec vous.
Les repas seront préparés et servis par des membres
de l'association PPR, de Saint-Antonin-Libreval. Le
prix de chaque repas sera compris entre 6 et 10 euros.
> Il est demandé de prévenir les organisateurs de
votre venue, pour faciliter la préparation (adresses
e-mails intégrées dans le programme du week-end
accessible ici.

Radio Albigés déménage et nous invite à l'inauguration
de ses nouveaux locaux au coeur du quartier de
Lapanouse, au 6 square Amiral Abrial, à Albi, le mercredi
20 octobre 2021 à 18h.
Pour faciliter l'organisation, il est demandé de confirmer sa
présence par email (radioalbiges@gmail.com) avant le 13
octobre.

SCIC citoyennes : Coop de So, Terres Citoyennes Albigeoises... c'est le moment d'investir !
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"Coop de So" est une SCIC, d'initiative citoyenne, qui
intervient sur le Carmausin-Ségala et plus largement sur le
bassin de vie de l'Albigeois... un peu comme Terres
Citoyennes Albigeoises, en fait ! La différence, c'est qu'elle
intervient dans un autre domaine : celui des énergies
renouvelables. Sa prochaine opération consiste à installer
des panneaux solaires photovoltaïques sur une ferme
collective du territoire. C'est donc l'occasion pour nous de
relayer l'information !
Vous pouvez devenir sociétaire de la SCIC Coop de So, en
souscrivant une ou plusieurs parts sociales. Chaque part a
une valeur de 50€.
Et c'est le moment d'investir car la SCIC Coop de So est
actuellement soutenue par la Région Occitanie qui apporte
une subvention équivalente au montant souscrit, jusqu'à
500€ par personne physique.
Un dispositif spécifique mis en place par Coop de So
permet aussi de placer son épargne en "Compte courant
d'associé" rémunéré, à partir de 250€ de parts sociales
souscrites.
La plaquette de présentation est accessible ici, et toutes
les informations sont disponibles ici sur le site internet de
Coop de So.

La 2ème saison de souscription de parts sociales de la
SCIC Terres Citoyennes Albigeoises est ouverte
depuis le 1er mars... jusqu'au 31.12.2021.
Après l'achat des 1ères terres agricoles fin 2020, et le
lancement de la construction du 1er bâtiment cette
année, le placement de l'épargne citoyenne dans le
capital de la SCIC Terres Citoyennes permettra de
financer le système d'irrigation, ainsi que d'autres
équipements mutualisés en cours d'étude, sur les
terres de Lescure en 2022.
Les conditions sont les mêmes qu'en 2020 : les parts
sociales sont à 100€, avec des frais de souscription à
3€ / part.
Pour les personnes physiques, en cas d'engagement à
conserver ses parts pendant 7 ans, la souscription
ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
Et dans ce cas, c'est le moment d'investir car la
réduction d'impôt est de 25% du montant des parts
souscrites jusqu'au 31.12.2021 !
Plus d'informations ici sur notre site internet et/ou lors
de nos permanences et RDV indiqués ci-après.

Nos prochains Rendez-vous...
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Aux jardins :
Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens, ouverts à
toutes et tous, ça sera :
- Un mardi sur deux à 17h au jardin de Rayssac à Albi
(angle rue du Mal Juin et de la Poudrière), c'est à dire :
mardi 19 octobre, mardi 2 novembre...
- et samedi 06 novembre 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) !
Au local (à la Grange du Serayol - 138 chemin du
Serayol Haut - Lescure d'Albigeois) :
> 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 13 octobre à 20h (accueil à partir de 19h)
: réunion mensuelle de coordination pour les
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs, mémoire du maraîchage, faites de la
citrouille, autres évènements...)
> Mercredi 27 octobre 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, ...)
>>> N'hésitez pas à venir aux permanences et
réunions (même si c'est la 1ère fois !)

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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