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2019

29
29

Dimanche
Dimanche
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

Le jardin potager de Cunes se situe à 750m
d’altitude. Le choix de ses jardiniers est de cultiver sainement
dans le respect de la nature. Aucun intrant chimique.
Une attention particulière au sol et à sa fertilité.
Gestion rationnelle de l’eau et valorisation de la
Biodiversité sont au cœur des actions : compost,
associations de plantes, mare…

Association
organisatrice

LECTURES avant et après le repas
Ateliers du faire soi-même

à partir
de 14h

Produit d'entretien - Danielle
Papier emballage ciré – Mariane
Éponges – Catherine
Faire ses semences – Grainaille
Peinture sur galet – coquelicot du Haut-Allier,
etc...

Atelier/débat sur l'autonomie
animé par Fabien

14h30

“Sommes-nous prêts à devenir autonomes ?“
De quelle autonomie parlons-nous ?
A quel niveau et à quelle fin ? Protectionnisme,
individualisme ou résilience collective ?
Autant d'approches et de questionnements qui
seront passés à la moulinette et débattus ensemble.

Maquette participative, avec Gérard
Comment implanter son jardin vivrier ?

16h

Venez préparer La SOUPE
aux cailloux

17h

Apéritif

19h

19h30

"Autonome, Autonome, est-ce que j'ai une gueule
d'autonome ?!!!"

dégustation de la soupe après spectacle

Cela se passe à Blassac bourg ET à l'écolieu
En chemin... à Cunes.
Pour venir à Cunes
De Blassac, prendre à gauche à l'entrée du bourg,
monter jusqu'à Cunes (parking 200m avant Cunes)
De Lavoûte-Chillac, prendre la direction d'Ally, puis
à 1km tourner à droite direction Le Pradal - Cunes.
Pour stationner, suivre les indications sur
place. Des tracteurs peuvent circuler ce jour,
Merci de ne pas les perturber dans leur travail.

Nos partenaires

Critères et outils d'organisation.

SPECTACLE

Et Pourquoi Pas ? … l'agroécologie
04 71 74 10 22
www.etpourquoipas43.org
contact@etpourquoipas43.org

20h30

La Municipalité de Blassac
La Municipalité de Brioude
Les Pieds à Terre
https://www.lespiedsaterre.fr
Grainaille
https://www.grainaille.fr
CECBrioude
http://cecb-asso.fr
Coquelicots du Haut-Allier
https://lescoquelicotsduha.wixsite.com/langeac
Café Librairie Grenouille
www.café-grenouille.blogspot.fr
Haute-Loire Biologique
http://hauteloirebio.fr

La FAITES du
Jardinage
PROGRAMME
THEME 2019 :

Alimentation
Utopie
Transition
Oser
Nature
Organisation
Mains
Implanter
Ensemble

Illustration : htt://irenebec.blogspot.f

Visite commentée du jardin
par Gérard + animations

en Haute-Loire

Vendredi 27 septembre à Brioude
Samedi 28 à Blassac
Dimanche 29 à Cunes

