Avec nos partenaires…
Librairie «Des livres et vous», Cinéma L’Atalante, Mairie de
Gourdon, Médiathèque de Gourdon, Les Grandes Surfaces
Vertes, Antenne d’Oc, Vertus Vertes, Jardin de La Clède, Le
Jardin Bourian, Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Grand
Quercy et les producteurs bio et locaux

RDV marché de Gourdon Samedi 19 mars
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Toute la semaine …
• La librairie « Des livres et vous » vous présente sa sélection d’ouvrages.
• La médiathèque de Gourdon accueille l’exposition « Des communes et des jardins sans
pesticides » (22 au 30 mars)
Samedi 19 mars
Sur le marché de 10h à 12h : Présentation des évènements de la semaine et information sur
les alternatives aux pesticides.
Lamothe Fénelon à 15h00 : Visite du jardin de Fanny et Éric Josse.
Réservation au 06 30 85 57 54
Dimanche 20 mars
Hameau d’Andral à 10h00 : «Salades sauvages» : Christiane Courant vous accompagne
dans une découverte des plantes sauvages comestibles, dégustation de la récolte à l’issue de la
balade.
Réservation au 05 65 41 43 45
Labio à 15h00 : Visite au rucher chez Lise et Olivier Chapel (apiculteurs) et dégustation de
miel. Exposition sur l’abeille et le miel.
Réservation au 06 80 30 59 03
Lundi 21 mars
La Clède à 11h et à 15h : Visite du jardin et rencontre des jardiniers autour des méthodes de
cultures sans pesticides.
Mardi 22 mars
Jardin du Sénéchal à 14h00 : Rencontres aux jardins de la butte avec Vertus Vertes. Traitement des arbres fruitiers et opération "Commune 100% compostage"
CinéAlternatives à l’Atalante à 20h45 : Secret des champs - 1h30mn - Gratuit
Pour nous nourrir, les plantes sont capables de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour se
développer, se nourrir et se défendre. Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ?
Mercredi 23 mars
Médiathèque à 18h00 : Lancement de la grainothèque et inauguration de l’exposition «Des
communes et des jardins sans pesticides». Rencontre et échanges avec Christian Lalande et
Jean-Pierre Brichet (élu et technicien de la Mairie de Gourdon). Présentation de la Maison des
Semences Paysannes du Lot par Sophie Rouby
Jeudi 24 mars
Dégagnac (Jardin Bourian) de 10h à 12h : Atelier de fabrication de purins destinés aux
soins naturels des plantes de nos jardins.
Vendredi 25 mars
CinéAlternatives à l’Atalante à 20h30 : Participation libre au profit des associations AVE
BRF/AFEMAC - Le Bois Raméal Fragmenté et ses atouts pour la culture des végétaux. Expérimentation dans un douar du Sud Maroc. Témoignage de Jacky Dupéty.
Samedi 26 mars
Sur le marché de 10h à 12h : On épluche les légumes pour la CinéSoupe du soir !!
CinéSoupe à l’Atalante à 18h45 : La clef des terroirs - 1h30mn - Gratuit
Entre passion et poésie, ce film documentaire retrace la vie de vignerons ayant choisi de travailler au plus proche de la nature. Débat avec Jacques Longeot, vigneron. Dégustation de la
soupe.
Dimanche 27 mars
Cazals (Les Grandes Surfaces Vertes) de 10h à 12h : dégustation des vins naturels du
domaine des Bouriettes en présence du vigneron qui expliquera comment ses vignes sont travaillées dans le respect de la tradition et de la nature. 05 65 21 48 28

