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Bonjour à toutes & tous !
Mai > Juin 2022 : cette fois-ci, tout le monde dehors ! Nous vous proposons des activités pour les 3 week-end à venir, avec plein d'occasions de nous retrouver...
... et pour commencer, une bonne nouvelle de la fondation Daniel & Nina Carasso !
N'hésitez pas à relayer...

Terres Citoyennes Albigeoises, parmi les 11 lauréats de l'appel à projet national "Démocratie
alimentaire" de la fondation Daniel & Nina Carasso !
C'est officiel : l'association Terres Citoyennes Albigeosies
fait partie des 11 lauréats de l'appel à projet "Démocratie
alimentaire" de la fondation Daniel & Nina Carasso.
La proposition, intitulée "Des SCIC pour une transition
agricole citoyenne et territoriale?", a été établie avec les 4
SCIC impliquées dans le programme de recherche sur les
SCIC en agriculture, coordonné par l'Unité mixte de
recherche AGIR INRAE - ENSAT ainsi que le laboratoire
LGCO, à Toulouse : "les fermes partagées", en région
Rhône-Alpes-Auvergne, la "maison paysanne de l'Aude",
"le 100e singe", et notre SCIC "Terres Citoyennes".
Au programme : des ateliers et des échanges
d'expériences entre les 4 SCIC, tout au long de l'année à
venir. A suivre...
Pour en savoir plus sur les 11 lauréats, c'est par ici.

Week-end du 04-05-06 juin : au jardin de la médiathèque de Lescure... puis à Biocybèle !

Mémoire du maraîchage : exposition sonore, jusqu'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, jusqu'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 4 juin : au jardin devant la médiathèque !
- 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...
- Repas partagé, à partir de midi, autour du jardin
devant la médiathèque :
En plus de vos bottes, gants, binettes et sécateurs,
apportez vos couverts et plats à partager !
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Dimanche 5 & Lundi 6 juin : Biocybèle !
La 40° édition de Biocybèle, organisée par l'association
Nature & Progrès Tarn, se déroulera les dimanche 5 juin
(10h-20h) et lundi 6 juin (10h-19h) à Graulhet (parc de la
Bousquetarié).
C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir cette foire, dont
l'entrée est gratuite, tout comme les animations, ateliers,
conférences et concerts.
Pour plus d'infos, visitez ici le site de Nature&Progrès Tarn
et/ou téléchargez ici le catalogue de la foire.
Dans ce catalogue, vous pourrez découvrir l'ensemble des
animations, ateliers, conférences et toute la programmation
musicale et festive de la 40e édition de Biocybèle.
C'est aussi la liste complète des exposant·es présent·es sur
la foire. Classé·es par catégorie, cet annuaire recense
l'ensemble des exposant·es avec leurs coordonnées et la
description des produits qu'ils et elles proposent à la vente
pendant la foire.
Participez aussi en tant que bénévole (il y en avait plus de
150 en 2021 !), avec une multitude de de domaines.
Accédez ici au formulaire d'inscription des bénévoles
Et venez nous rendre visite ! Terres Citoyennes Albigeoises
tiendra un stand sur les 2 jours !

Week-end du 10-11-12 juin : au "Mange-tout", puis aux chantiers participatifs à Lescure !

Vendredi 10 juin à partir de 16h : Portes-ouvertes du
"Mange-tout", magasin de producteurs à Lescure !
+ Visite des jardins du Serayol à 17h30
Le "Mange-tout", magasin de producteurs et productrices,
vous donne RDV chaque vendredi de 16h à 19h, à la
Grange du Serayol - 138 chemin du Serayol Haut.
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
> Ce vendredi 10 juin, en plus de l'ouverture du magasin,
ce sera l'occasion de rencontrer les producteurs autour d'un
apéro et... de visiter les jardins (et les nouvelles serres!) du
Serayol (17h30).

Samedi 11 juin 14h-18h : Atelier collectif thématique
Tout au long de l'année, en complément aux deux réunions
de coordination mensuelles, nous avons prévu de mener
des ateliers collectifs de réflexion sur différents thèmes.
Ces ateliers sont prévus environ un samedi après-midi par
mois (de 14h à 18h).
Un premier atelier "test" s'est tenu en avril sur le thème de
la gouvernance. Un deuxième atelier aura lieu samedi 11
juin sur les modèles économiques.
L'objectif sera de restituer l'ensemble du travail effectué fin
2022, à l'occasion des 5 ans de Terres citoyennes !

Dimanche 12 juin : 1ère journée multi-chantiers
participatifs : bâtiment, champs, haies... sur les terres
citoyennes à Lescure !
A partir de 9h jusqu'à 18h (arrivée et départ à horaire
libre) - Repas offert à 12h30. Au programme :
désherbage des haies champêtres plantées fin 2019,
nettoyage des parcelles (rumex, chardons, ...)
broyage des parcelles & baptêmes de tracteur
chantier bâtiment = chaînage béton de consolidation
de la partie existante (avant de passer à l'extension
en bois)
• + atelier cuisine pour le midi (Terres Citoyennes
fournit les ingrédients, de saison, à cuisiner !)
•
•
•
•

> Pour préparer au mieux la journée, et vous prévenir en
cas de changement, inscrivez-vous ici (en indiquant votre
numéro tel après votre prénom) ou envoyez un email à
contact@terrescitoyennes.org
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Week-end du 18-19 juin : Chantiers participatifs (suite) + Visite de la collection de Pétanielle

Samedi 18 juin : 2ème journée multi-chantiers
participatifs : bâtiment, champs, haies... sur les terres
citoyennes à Lescure !
A partir de 9h jusqu'à 18h (arrivée et départ à horaire
libre) - Repas offert à 12h30. Au programme = la suite de
la 1ère journée du 12 juin :
désherbage des haies
nettoyage des parcelles (rumex, chardons, ...)
broyage des parcelles & baptêmes de tracteur
chantier bâtiment = chaînage béton de consolidation
de la partie existante (avant de passer à l'extension
en bois)
• + atelier cuisine pour le midi (Terres Citoyennes
fournit les ingrédients, de saison, à cuisiner !)
•
•
•
•

> Pour préparer au mieux la journée, et vous prévenir en
cas de changement, inscrivez-vous ici (en indiquant votre
numéro tel après votre prénom) ou envoyez un email à
contact@terrescitoyennes.org

Samedi 18 juin - suite... à la Canaillethèque !
A partir de 15h, ce sera aussi la fête de clôture annuelle de
la Canaillethèque (nos voisins sur la plaine de Lescure !)
L'occasion de découvrir le lieu et les activités en
préparation pour la prochaine saison...
La Canaillethèque, c'est chemin des homps à Lescure.
Pour en savoir plus, c'est ici : https://canailletheque.org/

Dimanche 19 juin : Visite de la collection de variétés
paysannes de blés de Pétanielle, à Lescure
La collection de variétés paysannes de blés et autres
céréales à paille de l'association Pétanielle, a été semée
cette année sur les terres citoyennes dans la plaine de
Lescure.
Dimanche 19 juin, ce sera la visite de la collection, l’un
des temps forts de l’association.
Au programme : 10h : visite de la collection / 12h :
repas partagé tiré sur sac. Venez en famille, avec
vos amis !
Pour en savoir plus : visitez ici le site de Pétanielle.

Nos autres rendez-vous en mai & juin 2022...

Au jardin :
A Albi, au jardin citoyen de Rayssac (à l'angle rue de la
Poudrière / avenue du Maréchal Juin) : RDV tous les
mardis à partir de 17h.
Ce mardi 31 mai, pour les plus motivé.e.s : chantier pelles,
brouettes (ou seaux, ou ce que vous voulez): quelques m3
de terreau de feuilles attendent d'être intégrés aux planches
de cultures.
Binettes et pioches bienvenues aussi :il y a a quelques
tuiles à ré-encrer un peu plus profond.
...et les dernières planches habillage cuve à fixer !
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Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Mercredis 08 et 22 juin 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 08 juin à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs,
mémoire
du
maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 22 juin 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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