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Bonjour à toutes & tous !
Juin - Juillet 2022 : voici notre nouvelle lettre d'infos !
N'hésitez pas à relayer...

Un nouvel investissement de Terres Citoyennes pour améliorer la qualité des sols

Grâce à ses 150 sociétaires, la SCIC Terres Citoyennes
Albigeoises a déjà investi dans 16.5 ha de terres agricoles,
la construction (en cours) d'un bâtiment mutualisé, la
réalisation d'un forage d'irrigation, la plantation de 1500 ml
de haies, et l'achat de matériel agricole... qui vient d'être
complété avec un nouvel outil : un broyeur à axe
horizontal, à couteaux, de 2,80m de large. Il a fait ses
premiers tests le 09 juin 2022, qui s'avèrent très
satisfaisants.

Ce nouvel outil permettra d'accompagner la démarche,
engagée l'an dernier, de conversion des terres en bio et
d'amélioration de la qualité des sols, préalablement à
l'installation de maraîchers : les parcelles ont été semées
d'engrais verts (principalement du trèfle violet et de la
luzerne), qu'il s'agit de broyer 2 à 3 fois par an pour nourrir
le sol.
Ce broyeur permettra à la fois d'assurer un broyage fin des
végétaux pour couvrir le sol, et d'économiser du temps et
du carburant par rapport aux outils moins larges et moins
performants qui étaient utilisés auparavant.

Les aménagements avancent, à la Grange du Serayol comme au bâtiment mutualisé...

Il y a du nouveau à la Grange du Serayol, devant la baie
vitrée du local de Terres citoyennes Albigeoises, et devant
la porte d'entrée du magasin de producteurs "Le Mange
tout" : la structure métallique de la future pergola est en
place.
Il y aura donc bientôt de l'ombre, et des plantes grimpantes
pour agrémenter le tout....
> C'est l'occasion de venir nous rencontrer lors de nos
prochains rendez-vous au local... ou de venir vous
approvisionner en produits locaux, frais et bio au magasin
de producteurs "le Mange tout", ouvert chaque vendredi de
16h à 19h !

Au niveau du bâtiment mutualisé, le chantier a repris avec
l'installation de l'électricité !
Une tranchée avait été préparée il y a quelques mois, avec
une mini-pelle, entre le coffret d'alimentation électrique et le
bâtiment (80m de distance entre les deux).
Nous avons dégagé l'accès, terminé la préparation de la
tranchée avec pioches et pelles-bêches, avant de poser le
câble dans son fourreau.
Il restera à refermer la tranchée dés que la terre sera un
peu moins sèche... et à assurer la connexion et la pose du
tableau électrique !
> Rendez-vous au prochain chantier bâtiment !

Prochains rendez-vous sur les terres citoyennes : visite et chantiers participatifs !
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Prévue initialement dimanche 19 juin et reportée à cause
de la canicule : Samedi 25 juin à 10h, ce sera la 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.
Samedi 25 juin, ce sera la visite de la collection. Au
programme : à 10h : visite de la collection, et à 12h : repas
partagé tiré sur sac.
Venez en famille, avec vos amis !
Rendez-vous sur le terrain de la demi-lune (dans le virage
chemin du Serayol Haut / chemin de Flaujac à Lescure)
Pour en savoir plus : visitez ici le site de Pétanielle.

Chantiers participatifs "désherbage des haies":
Après la pluie, le désherbage sera plus facile...
> Dimanche 26 juin de 08h à 12h
> Mercredi 29 juin de 18h à 21h
Au programme : désherbage des haies champêtres.
Rendez-vous au départ à la Grange du Serayol (138
chemin du Serayol Haut à Lescure d'Albigeois) puis
directement sur site (chemin du Serayol Haut un peu plus
loin, et/ou chemin de la Malsanguié et/ou chemin des
Courduraries)
> Pour préparer au mieux la journée, et vous prévenir en
cas de changement, dîtes-nous si vous prévoyez de venir
par email à contact@terrescitoyennes.org

Chantier participatif "bâtiment"
C'est décidé, on termine la partie maçonnerie en juillet, et
on monte la charpente bois en août !
> Samedi 23 juillet, à partir de 10h jusqu'à 17h (arrivée
et départ à horaire libre) - Repas offert à 12h30.
Au programme :
• réalisation du chaînage béton de consolidation de la

partie existante (avant de passer à l'extension en
bois)
• fermeture de la tranchée pour l'alimentation
électrique
• atelier cuisine pour le midi (Terres Citoyennes fournit
les ingrédients, de saison, à cuisiner !)
Rendez-vous au départ à la Grange du Serayol (138
chemin du Serayol Haut à Lescure d'Albigeois) puis
directement sur site (chemin de la Malsanguié).
> Pour préparer au mieux la journée, et vous prévenir en
cas de changement, dîtes-nous si vous prévoyez de venir
par email à contact@terrescitoyennes.org

Info-réseau : Samedi 02 juillet 2022, l'essor maraîcher fête ses 10 ans, à Gaillac !

L'Essor Maraîcher, espace-test agricole à Gaillac, fête ses
10 ans et pour l'occasion, ouvre ses portes Samedi 2 juillet
2022, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Au programme :
- ouverture au grand public, de 10h à 12h et de 14h
à 17h,
- Mini marché légumes bios frais, pain bio et yaourts
de brebis,
- Rétrospective sur les 10 années de test d'activité
agricole, affichages et projections en continu
- Courses de houes maraîchères, brouettes et autres
binettes !
> C'est l'occasion de découvrir l'Essor maraîcher, et plus
généralement ce qu'est un espace-test agricole !
Adresse : 1200 route de Viars - 81000 Gaillac

Nos autres rendez-vous en juin & juillet 2022...
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Aux jardins :
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.
+ Mardi 28 juin à partir 17h : Chantier festif : venez avec
pelles, pioches, brouettes, apéro, joie et bonne humeur !

A Lescure, au jardin citoyen devant la médiathèque :
RDV samedi 2 juillet de 10h à 12h (comme chaque 1er
samedi du mois).
> N'hésitez pas à venir y faire un tour !

Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Mercredi 06 juillet de 18h à 22h :
- permanence de 18h à 20h : N'hésitez pas à venir
nous rencontrer, adhérer à l'association ou souscrire
des parts sociales de la SCIC !
- apéro et repas partagé de 19h à 20h
- réunion mensuelle de coordination de 20h à
22h, pour nos activités associatives (jardins
citoyens, chantiers participatifs, mémoire du
maraîchage, évènements...)
> Mercredi 27 juillet à 20h :
- permanence de 18h à 20h : N'hésitez pas à venir
nous rencontrer, adhérer à l'association ou souscrire
des parts sociales de la SCIC !
- apéro et repas partagé de 19h à 20h
- réunion mensuelle de coordination de 20h à
22h, 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
--

02/08/2022 09:44

