Entrée libre

Programme du

Week-end*
Rendez-vous participatif Place de la Mairie

15h
à
18h

des techniques agricoles accessibles à tous pour améliorer les
performances économiques et environnementales des fermes »
Intervenants : Konrad SCHREIBER (IAD), Fabien LIAGRE
(AGROOF), Jack de LOZZO (Agriculteur) et Samuel FICHET
(Prom’Haies Poitou-Charentes)

20h30

Matin

Conférence et table-ronde « Grandes et Petites exploitations :

Ciné-débat (grand public) 65 mn
mieux comprendre l’alliance traditionnelle ou contemporaine des
arbres et de l’agriculture, en présence de Fabien LIAGRE, coréalisateur

10h
à
12h

Rendez-vous participatif à Cerzeau - RDV 10h au Foyer rural
(activité extérieure selon la météo)

« Le paysage en partage »
Initiation et dialogue autour de la formation et de l’entretien d’

Animation avec le collectif "Notre Petit Coin de Terre" Venez

11h30

Vernissage exposition "Le Jardin des Songes" (Bocage) à la
C.C. Val de Sèvre (1)

15h
à
16h

Information publique sur l’inventaire des zones humides lancé à

16h30

1ère projection publique du film « Auprès de mon arbre, je vivais
heureux » en présence de Philippe RABILLAT auteur-réalisateur

* Pour chacune des animations, rendez-vous au Foyer rural de Cerzeau
(1) Communauté de Communes du Val de Sèvre, 34 rue du Prieuré, Le Bourg d’Azay, 79400 Azay-le-Brûlé

découvrir le jardin partagé en devenir, participez à la création
d’une "haie comestible" : vos boutures de cassis, rejets de
framboisier, éclats d’artichauts, ou rhubarbes... sont les
bienvenus !

Azay-le-Brûlé
Intervenants : Pays du Haut Val de Sèvre et Institution
Interdépartementale du Bassin Sèvre Niortaise
Présentation des actions plantations de haies menées par la
commune
Ciné débat : « Aux arbres, paysans »
1ère projection publique du film en présence de son auteure
Sophie ARLOT et de Fabien RABIN co-auteur
Conférence débat : « Trognes : arbres paysans aux mille

usages »

Ciné conférence

Intervenant : Dominique MANSION, illustrateur botaniste

Soirée

15h

16h

17h30

arbres têtards avec Dominique MANSION

A.M.

10h
à
11h

« Agroforesterie, produire autrement », un documentaire pour

Dimanche 2 décembre
Matin

Samedi 1er décembre

Après-midi

Soirée

Après-midi

Ve n d r e d i 3 0 n o v e m b r e

20h30

Ciné-débat (grand public) 52 mn

« Terre vivante », film

de Jean-François VALLÉE sur l’

émergence de « l’agriculture de conservation » en France

