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Bonjour à toutes & tous !
Après nos AG du 09 avril 2022, le mois de mai sera dédié à différents évènements autour du maraîchage à Lescure d'Albigeois : exposition sonore de témoignages de maraîchères et maraîchers
à la médiathèque, rendez-vous au jardin pour petits et grands, spectacle de la SNA "Entre serre et jardin", sans oublier la foire du jardinage de Lescure dimanche 08 mai.
C'est aussi la réouverture (définitive!) du Mange tout, magasin de producteurs et productrices.
Bref, plein d'occasions de sortir à Lescure... N'hésitez pas à relayer !

Retour sur notre journée d'Assemblées Générales du 09 avril 2022
Samedi 09 avril, c'était la journée des AG de Terres
Citoyennes Albigeoises (association + SCIC + SCEA).
Nous avons visité les terres de Lescure, mangé à midi
avec les bénévoles de l'association Pétanielle qui
désherbaient la collection de blés ce même jour, puis nous
nous sommes immergés dans l'étude menée sur la
transmission des fermes de l'Albigeois, avant de passer
aux A.G. formelles, avec la présentation et le vote des
bilans d'activités et des comptes annuels. Nous avons
terminé la journée par un apéro devant le Mange tout,
magasin de producteurs.
Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette belle journée
d'AG !

Du 06 mai au 11 juin 2022 : tout un programme autour du maraîchage à Lescure d'Albigeois !

Mémoire du maraîchage : exposition sonore, du 06 mai
au 11 juin à la médiathèque de Lescure d'Albigeois :
Depuis 2019, l'association Terres Citoyennes Albigeoises a
entrepris le recueil de témoignages autour du maraîchage à
Lescure d'Albigeois et ses environs, avec le soutien de la
fondation de France.
Ceux-ci ont donné lieu à des podcasts accessibles depuis
notre site internet, et à des compilations à écouter lors de
nos différents évènements.
Cette collection de témoignages sera proposée à l'écoute à
la médiathèque de Lescure d'Albigeois, du 06 mai au 11
juin.
Tout au long du mois de mai, différents évènements sont
proposés autour de cette exposition : autant d'occasions de
venir découvrir la médiathèque de Lescure d'Albigeois (et
son rayon spécialisé jardinage), nous rencontrer, participer
aux ateliers jardin...
Samedi 7 mai : Rendez-vous mensuel au jardin devant
la médiathèque
Comme chaque 1er samedi du mois, de 10h à 12h, nous
nous retrouvons au jardin citoyen devant la médiathèque de
Lescure d'Albigeois.
Ce rendez-vous sera l'occasion de faire un grand nettoyage
et de préparer les cultures de printemps. Ce sera aussi
l'occasion de visiter l'exposition sonore qui sera tout juste
mise en place à la médiathèque !

Dimanche 8 mai : Foire du jardinage de Lescure
Comme chaque année, la foire aux plants, organisée par
l'association Animation et Promotion Economique de
Lescure d'Albigeois avec l’aide de la municipalité, se
tiendra le 8 mai toute la journée au cœur du village de
Lescure d'Albigeois.
Le Grange du Serayol et le Mange tout y seront, avec des
plants et produits bio, et Terres Citoyennes Albigeoises y
tiendra un stand d'information.
N'hésitez-pas à venir nous rencontrer !
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Mercredi 11 mai de 14h30 à 16h30 : Goûter-jardin à la
médiathèque de Lescure, animé par l'association Terres
Citoyennes Albigeoises :
"Viens nous retrouver au jardin citoyen, devant la
médiathèque, pour découvrir ensemble les plantes, semer,
repiquer, désherber, contempler… bref s’amuser au jardin!"
Sur inscription en médiathèques du Grand Albigeois ou
au 05 63 76 06 48 - 15 enfants, à partir de 6 ans.

Jeudi 12 mai à 18h30 : Spectacle "Entre serre et jardin"
de cirque en plein air, sur l'esplanade de la médiathèque de
Lescure, proposé par la Scène Nationale d'Albi
"Deux personnages que tout oppose se retrouvent dans un
drôle de monde agricole où les objets deviennent prétextes
à toutes les facéties incongrues et acrobatiques."
Ce spectacle s'inscrit dans le projet "Au fil du Tarn", avec
d'autres dates / d'autres lieux du 03 au 14 mai.
à partir de 6 ans, en famille, tarif : 10€ / - de 12 ans 7€
Toutes les infos et réservations sur le site de la SNA ici.

Samedi 4 juin :
- Café-jardin " Tout sur le compost" à la médiathèque
de Lescure, animé par la SCOP Les mains sur terre, de
10h à 12h. Public adulte / adolescent - Sur inscription en
médiathèques du Grand Albigeois ou au 05 63 76 06 48.
- Rendez-vous mensuel au jardin citoyen devant la
médiathèque, de 10h à 12h... suivi d'un repas partagé !
En plus de vos bottes, gants, binettes et sécateurs,
apportez vos couverts et plats à partager !

Infos des jardins et des champs... ça bouge au 138 chemin du Serayol Haut à Lescure !

C'est reparti pour le "Mange-tout", magasin de
producteurs et productrices ! > RDV chaque vendredi
de 16h à 19h, à la Grange du Serayol - 138 chemin du
Serayol Haut à Lescure
Après une saison test en 2021, le collectif de producteurs
et productrices du "Mange-tout" a profité de la trêve
hivernale pour se structurer sous la forme d'une
association, en vue d'une réouverture définitive, et même c'est un scoop! - avec l'intégration d'un 7e producteur,
Cédric, paysan-boulanger.
Vous pouvez y trouver des légumes, des oeufs, du pain,
des tisanes, du miel, de la viande de boeuf, du fromage de
brebis, des jus de pomme... Tous les produits (excepté le
miel) sont en agriculture biologique !
> au choix : achat en précommande sur cagette.net, ou
directement sur place
> Pour + d'infos : c'est sur place, chaque vendredi de 16h à
19h, avec un accueil par les producteurs et productrices!

Il y a un GAB (Groupe d'Agriculteurs Biologiques) dans
le Tarn !
Dans le cadre de la mise en réseau des maraîchers bio
albigeois initiée par l'association Terres Citoyennes
Albigeoises, différents besoins ont émergé : partage de
matériel, échanges techniques, développement des
débouchés locaux... En réponse à ces besoins, le 1er projet
concrétisé par les maraîchers est celui de la création du
GAB du Tarn.
Intégré au réseau national de la bio (FNAB), il a vocation à
soutenir le développement de l'agriculture biologique dans
le Tarn, via des actions d'accompagnement des
producteurs.rices, mais aussi des consommateurs.rices et
des collectivités territoriales.
1ère étape : le GAB recrute un.e animateur.rice technique.
Candidatures et renseignements : contact@gabtarn.fr

Le jardin citoyen de Rayssac fait peau neuve : RDV mardi 3 mai à partir de 16h puis chaque
mardi de 17h à 19h
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A Albi, le jardin citoyen de Rayssac (à l'angle rue de la
Poudrière / avenue du Maréchal Juin) fait peau neuve !
Mardi 03 mai :
- Rendez-vous à partir de 16h : avec des brouettes,
des pelles et des bras. Beaucoup !
- Puis, pour fêter ça : apéro-pique-nique partagé à
partir de 19h.
puis chaque mardi :
- Rendez-vous de 17h à 19h pour l'entretien du
jardin

Nos autres rendez-vous en mai 2022...

Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Mercredis 11 et 25 mai 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 11 mai à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs,
mémoire
du
maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 25 mai 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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