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Bonjour à toutes & tous !
Nous sommes le 28 février... il était donc temps de sortir cette 2ème lettre d'infos de 2022, qui vaudra pour février et mars
du coup ! Et d'ores et déjà, vous pouvez noter la date de nos prochaines Assemblées générales (de l'association et de la
SCIC) : ça se passera Samedi 09 et dimanche 10 avril 2022, à la Grange du Serayol, à Lescure d'Albigeois !
D'ici là, bonne lecture... et n'hésitez-pas à relayer !

De l'eau !

Objectif atteint : ça y est, nous avons de l'eau sur les terres
citoyennes lescuriennes !
Le forage, attendu depuis 6 mois, a été réalisé la semaine
dernière par la société SOGAMA, une des rares entreprises
spécialisées en forages profonds en Occitanie. Comme
prévu, le forage rencontre la nappe d'accompagnement du
Tarn à environ 25m de profondeur, et descend jusqu'à 60m
au total, de manière à intercepter des couches de
circulation d'eau entre les couches d'argile.

Le test de débit a été effectué ce matin, et s'avère
concluant : le niveau de la nappe reste stable jusqu'à un
pompage de 8m3/h, ce qui était l'objectif fixé.
Ce forage permettra d'irriguer environ 5 ha de maraîchage.
Il nous faudra pour cela installer une pompe immergée, une
réserve d'eau d'environ 200m3 (l'équivalent d'une journée
de pompage et d'arrosage en période de pointe l'été), des
pompes d'irrigation et un réseau mutualisé permettant de
desservir un point par parcelle.

SCIC AGRI : c'est parti pour le programme de recherche sur les SCIC en Agriculture!

"SCIC AGRI" : c'est le nom d'un programme de recherche,
sur les SCIC en agriculture, coordonné par l'Unité mixte de
recherche AGIR, avec l'INRAE et l'ENSAT, ainsi que le
laboratoire LGCO, à Toulouse.
Ce programme, réunissant une 10aine de chercheur.e.s, a
démarré en février 2022, pour 2 ans. Il se focalisera sur 4
SCIC : "les fermes partagées", en région Rhône-AlpesAuvergne, la "maison paysanne de l'Aude", "le 100e singe",
et notre SCIC "Terres Citoyennes". Ce programme donnera
lieu à des journées d'échanges avec les autres SCIC : à
suivre, donc, tout au long des 2 ans à venir...
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Les rendez-vous sur les Terres Citoyennes Albigeoises, en mars / avril 2022 :

Assemblées Générales de Terres Citoyennes
Albigeoises : les 09 & 10 avril 2022
Samedi 09 avril et dimanche 10 avril prochains, vous êtes
toutes et tous invité.e.s à participer aux assemblées
générales annuelles de l'association et de la SCIC Terres
Citoyennes Albigeoises.
Le programme du week-end est en cours de construction.
D'ores et déjà, nous pouvons annoncer qu'au delà des AG
formelles, il y aura une restitution d'étude sur la
transmission de fermes dans l'Albigeois, des ateliers,
visites, chantiers... et moments conviviaux. Plus de
précisions dans la prochaine lettre d'informations !

Chantiers participatifs
Nous commençons à sortir de l'hiver, et nous allons pouvoir
envisager des prochains chantiers collectifs : suite de la
construction de notre bâtiment, et surtout pose de bâches
sur les serres de plusieurs maraîcher.e.s dans l'Albigeois...
Il est difficile de prévoir précisément les jours de ces
chantiers, qui sont tributaires des conditions météo.
Si vous êtes intéressée.s pour participer, n'hésitez pas à
nous en faire part ici, et nous vous informerons par mail
et/ou sms des lieux et dates des chantiers dés qu'ils se
préciseront...

Autres infos des jardins et des champs...

Salon à la ferme : samedi 5 et dimanche 6
mars 2022, sur 6 fermes dans le Tarn
Suite au succès de l'édition 2021, l'évènement organisé par
la Confédération paysanne est reconduit cette année, avec
des visites de fermes aux productions variées : C'est ainsi
que vous pourrez découvrir transformation de laine,
boulangerie paysanne, mouture de la farine, traite des
vaches, culture de l'ail de Lautrec...
Dans l'Albigeois, vous pourrez vous rendre dimanche 6
mars de 14h à 18h au Jardin des Ondines (Sandrine Miot maraîchage bio) et au jardin Asterre (Sandrine Viaud fleurs coupées bio), situés tous les deux à Longouyrou 81350 CRESPINET
Le programme complet est téléchargeable ici.
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AG de Nature & Progrès Tarn : dimanche 6
mars, de 9h à 18h, à Graulhet
Nature & Progrès Tarn nous invite à participer à son
assemblée générale annuelle, dimanche 6 mars, de 9h à
18h, à l'ACPG - 31 av. Marcel Pagnol, à Graulhet.
De 16h à 18h, un temps d'échanges est prévu avec
différents partenaires autour du projet de Maison paysanne
du Tarn. A cette occasion, Thomas Galland, coordinateur
de la SCIC Maison Paysanne de l'Aude, viendra présenter
l'historique de ce projet aujourd'hui concrétisé.
Pour plus d'infos : https://www.nptarn.org/

AG de Terre de liens Midi-Pyrénées, samedi
12 mars, de 9h30 à 17h, à Montpezat-deQuercy (82)
L'association régionale Terre de liens Midi-Pyrénées nous
invite à son assemblée générale annuelle, à Montpezat-deQuercy. Le matin, à la salle municipale : AG formelle; Le
midi : repas partagé; L'après-midi : visite de la ferme de
Lafage (ferme Terre de liens) & dégustation de vins.
Pour plus d'infos : https://terredeliens-midi-pyrenees.org
/wp/assemblee-generale-terre-de-liens-midi-pyrenees/

Nos prochains Rendez-vous...

Au jardin :
- Samedi 05 mars à 10h : c'est notre prochain rendez-vous
au jardin escargot devant la médiathèque de Lescure
(comme chaque 1er samedi du mois).
- Le jardin de Rayssac à Albi (angle rue du Mal Juin et
de la Poudrière), reprend du service : RDV tous les
mardis à partir de 16h (jusqu'à 18h environ selon les
chantiers du jour)
> N'hésitez pas à venir y faire un tour !
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Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Mercredis 09 et 23 mars de 18h à 20h :
- permanences : C'est l'occasion de venir nous
rencontrer, poser toutes vos questions, adhérer à
l'association ou souscrire des parts sociales de la
SCIC Terres Citoyennes Albigeoises !
> Mercredi 09 mars à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs,
mémoire
du
maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 23 mars à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités foncières (veille foncière citoyenne,
aménagement, gestion transitoire des terres,
installations pérennes, ...)
>>> N'hésitez pas à venir participer !

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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