Afin de vous permettre de vous restaurer sur place durant les rencontres
sylvagraires du 6 au 8 décembre, un service de plateaux repas
(livrés à Cerzeau sur réservation)
vous est proposé (voir conditions ci-après).
Ces repas seront préparés par le restaurant
« La Potée Ose » à partir de produits locaux inscrits
au catalogue Résalis.
Repas livrés au Foyer Rural à Cerzeau à 19h et
12h du vendredi 6 décembre au soir
au dimanche 8 décembre à midi – Tarif unique de 12,00 €
Réservation avant le samedi 30 novembre 2013 par
téléphone : 05 49 05 38 31
Ou par bulletin à retourner avant le samedi 30 novembre 2013
LA POTÉE OSE
21 rue de la Chapellerie
79400 Saint-Maixent-l'École
Nom : ___________________________ Prénom : _________________________
Adresse personnelle : _______________________________________________
Code postal : __________ Ville : ______________________________________
Courriel : ___________________@ ________________________
Souhaite réserver un (ou plusieurs) repas :
□ Vendredi 6 décembre 19h

N. repas _____

□ Samedi 7 décembre 12h

N. repas _____

□ Samedi 7 décembre 19h

N. repas _____

□ Dimanche 8 décembre 12h

N. repas _____

Chèque à l'ordre du restaurant "La Potée Ose"

9h
à
17h

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Foyer Rural à Cerzeau

Village de Mautré (79400 Azay-le-Brûlé)

Village de Cerzeau (Place - Jardin à Tertous)

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

ATELIER PARTICIPATF

"Des arbres et des haies qui poussent (presque) tous seuls !"

Plantation d’arbres fruitiers sur l’espace public, initiation à la
création et à l’entretien d’arbres têtards, fabrication de BRF,…

Journée d’informations et d’échanges techniques sur l’écogestion des accotements et la Régénération Naturelle Assistée
(organisée avec le soutien du CNFPT)

Les collectivités territoriales mobilisent des moyens
conséquents pour entretenir des centaines de km
d’accotements. Au-delà du fait de requalifier les paysages, les
arbres et les haies champêtres doivent en effet être
(re)considérés comme de véritables générateurs de biomasse,
pourvoyeurs d’atouts économiques et services
environnementaux majeurs. Lors de cette journée,
Dominique MANSION interviendra au titre du CNFPT

10h
à
12h

(INitiative Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale)

20
h
30

Avec simplicité et sans opposition ni polémique, ce film donne à
voir et à comprendre diverses pratiques agricoles permettant de
concilier les objectifs de production et la préservation de
l’environnement. Des images naturalistes surprenantes et des
commentaires accessibles permettent de recommander ce film aux
enfants comme aux adultes. La projection sera suivie d’un débat avec
Marc DUFUMIER, Konrad SCHREIBER (Agronomes) et Benoît
BITEAU (Vice-président de la Région Poitou-Charentes).

Foyer Rural à Cerzeau

15h
à
17h

"NOTRE PETIT COIN DE TERRE"
Initiation au jardinage au naturel, bilan de la mise en place d’un
premier bac de culture surélevé et de la première saison de la haie
fruitière plantée sans travaux du sol en décembre 2012…..venez
échanger et découvrir cette dynamique locale apparentée au
mouvement des « Incroyables comestibles »

CINÉCINÉ-DÉBAT ET CONFÉRENCE PUBLICS

"Secrets des champs, ou le potentiel du végétal !"
Séance en partenariat avec le réseau I.N.P.A.C.T.

ATELIER PARTICIPATF AVEC LE COLLECTIF

Foyer Rural à Cerzeau

CINÉCINÉ-DÉBAT PUBLIC
Un film d’Honorine PERINO

10h
à
12h

CONFÉRENCE PUBLIQUE

15h
à
18h

Avec le comité de jumelage d’Azay-le-Brûlé et
la section Solidarité Azay-Tambaga
"Wégoubri, la création d’un bocage sahélien" - ONG Terre Verte
"En attendant d’aller au village" - Grenier d’images
Conférence et débat avec Henri GIRAD, Président fondateur
de Terre Verte
"L’embocagement pour inverser la désertification",
témoignage sur une dynamique exemplaire dans le contexte

"Les arbres fruitiers de nos campagnes, histoire et
clés pour un possible renoveau"
Animée par Evelyne LETERME
(Directrice du Conservatoire Végétal d’Aquitaine - Auteure)
CINÉCINÉ-DÉBAT PUBLIC

Henri GIRARD,
Président
fondateur de Terre Verte

"Aux origines de la pomme"
Enquête scientifique internationale

20
h
30

à la recherche des origines de la pomme.

En présence de Catherine PEIX
(Réalisatrice et Présidente de l’ALMA)
« Sans les montagnes célestes du Tian Shan, à la limite des neiges éternelles
poussent par des températures extrêmes des forêts entières de pommiers sauvages.
Dominant les herbes folles, ces arbres monumentaux entrelacés de lianes, offrent
une abondance et une variété de fruits hors du commun. Cette découverte sidère
car la pomme était jusqu’alors considérée comme un arbre de culture, fruit de la
main et du travail de l’homme. Or ici, au Kzakhstan, ce sont de véritables forêts
de pommiers datant de plus de 65 millions d’années, que l’on rencontre à l’état
sauvage. Sans le courage et les recherches solidaires d’Aymak
DJANGALIEV (Scientifique Kazakh) "Ce Jardin d’Eden" ne serait jamais
parvenu jusqu’à nous (…).

Jardin
à Tertous,

Place à Cerzeau

