Programmation audoise
de la semaine des alternatives aux pesticides
du 20 au 30 mars
partout en France, de nombreux évènements auront lieu pour parler des
alternatives aux pesticides.
Nature et progrès, L’Ortie et AIRE sont partenaires de cette
semaine
Toutes les manifestations sont présentées un peu plus bas
déjà ce vendredi 20 mars à Carcassonne à 18h30, une conférence
est proposée :

“Comment

limiter la pollution de l’eau au quotidien”,

par Moutsie de l’association L’Ortie
à la librairie les vents d’anges (rue Chaptal), c’est juste à côté de
la Biocoop Tournesol,

et puis, une sortie est proposée dimanche 22 mars à 14h, il reste
encore quelques places !
N’Hésitez pas à écouter la dernière émission sur RCF avec Eric
Petiot reçu par Moutsie qui nous parle des alternatives pour le soins
des plantes, par les plantes.
lien vers l’émission :
http://rcf.fr/vie-quotidienne/nature-et-progres-moutsie-recoit-eric-petiottheme-soigner-les-plantes-par-les-plant

lien vers les émissions précédentes :
http://rcf.fr/vie-quotidienne/mag-de-lenvironnement

par Nature et Progrès :
- projection débat du film (50mn) : Guerre et paix dans le potager
de jean Yves Collet, suivi d’un débat
- mardi 24 mars à 20h30 à Luc sur Aude au foyer (3€)
- mercredi 25 à 18h30 à Fonties Cabardès, au foyer (3€)
- jeudi 26 à Carcassonne à 20h30 au Collysée (tarif du cinéma)
- vendredi 28 à Sigean à 18h30 au café des possibles (3€)
- visites d’espaces “Zéro pesticides”
- samedi 28 de 10h30 à 12h30 à Fontiès Cabardès : RDV arrêt de
bus, le bosquet

- samedi 28 de 14h à 17h , à sigean, Comment jardiner sans
pesticides, visite et atelier pratique au jardin de la fount. RDV à
13h30 au café des possible. Contact : 06
- conférence : “Limiter la pollution de l’eau au quotidien”,
- vendredi 20 mars à Carcassonne à 18h30, librairie les vents
d’anges (rue Chaptal), par Moutsie
Le Maire et le conseil municipal de Granes propose
le vendredi 27 mars - à 17h (salle des fêtes) :
« PLANTES DE TROTTOIR, faut-il désherber ? »
Quelles solutions pour nos villages ?
Intervention de Moutsie de l’Association « l’Ortie » et de Sylvie
Setzkorn du CG
- à 19h : Buvette, Petite Restauration « Assiette Printanière » 6 €
par l'Association "Anim A Granès" réservation souhaitable
- à 20h30 : Film Proposé par l’Association AIRE « PESTICIDES NON
MERCI » suivi d’un débat, Contact/infos : 04 68 20 49 22
par L’association L’Ortie
Mieux connaitre les plantes sauvages, les nommer, c’est leur donner
une identité, un usage... c’est mieux les respecter, ne plus les
nommer “mauvaises”... et savoir les apprécier dans l’assiette pour
le plaisir du palais et la santé de la planète...
Découverte des plantes sauvages comestibles
- Moutsie vous propose une sortie le 22 mars à 14h à Rennes les
bains (inscription 04 68 20 36 09), 12€ la sortie (fin à 17h)
- Laurie vous propose 2 sorties, une avec repas et une sans repas :
- le 28 mars à 14h à Alet les bains
- 14 h : sortie d’identification et cueillette
- 16h30 : préparation de plusieurs plats à base de plantes
fraichement cueillies, et des ingrédients bio et locaux
- 18h30 : dégustation – fin à 20h30
inscription au : 06 31 77 00 34, 28€ la journée avec repas
- le 29 mars à 14h, juste une sortie découverte : à Alet les bains
inscription au : 06 31 77 00 34, 12€ la sortie (fin à 17h)

