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Avec nos partenaires…
Librairie «Des livres et vous», Cinéma L’Atalante, Mairie de
Gourdon, Médiathèque de Gourdon, Biocoop, le Jardin Bourian et
les producteurs bio et locaux.
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Toute la semaine …
Pour approfondir vos connaissances sur le thème des alternatives aux pesticides vous
trouverez une sélection d’ouvrages à acheter ou à emprunter à …
• La librairie « Des livres et vous » (Bd Mainol)
• La BIG (Bibliothèque Intercommunal de Gourdon) (Place Noël Poujade)
• N’oubliez pas la grainothèque présente à la BIG ( depuis un an et qui sera de sortie sur
le marché le samedi 25 mars.

Mardi 21 mars
À partir de 9h30 : le magasin Biocoop de Gourdon (route de Cahors) vous invite à
composer et déguster un petit-déjeuner sans pesticides.

Jeudi 23 mars
À partir de 10h : le «Jardin Bourian» proposera à Dégagnac un atelier «purins de
plantes».

Vendredi 24 mars
CinéAlternatives au cinéma l’Atalante à 21h : En avant première «0 phyto,
100% bio» (1h17) : Discrètement, des élus locaux, techniciens, ingénieurs, cuisiniers
se relèvent les manches et se saisissent à pleines mains du levier de l’action locale, pour
mettre en oeuvre des politiques protectrices de la santé et de l’environnement. Ils
créent des potagers municipaux, ils introduisent la bio dans les cantines scolaires, ils
laissent pousser les herbes folles, ils testent des alternatives aux pesticides.
Débat en présence de M. Lalande, élu à Gourdon.

Samedi 25 mars
Sur le marché de 10h à 12h : Les amapien(nes) épluchent les légumes bios de nos
maraîchers locaux pour la CinéSoupe du soir !!
Cinésoupe à 19h30 : dégustation de la soupe proposée par l'AMAP Consom’Acteurs 46
devant le cinéma l’Atalante.
Au cinéma l’Atalante à 21h : Documentaire «Le veau, la vache et le territoire»
(0h52) : A travers la vie d’une vache et d’un troupeau, nous découvrons au fil des saisons celle d’une ferme biodynamique. Une agriculture harmonieuse, inventive, engagée,
respectueuse des sols, des animaux et des hommes et qui plus est, créatrice d’emplois.
Débat

