
LUNDI 19 mars 
LANSARGUES

Cinéma Marcel Pagnol, 
rue Marcel Pagnol 

Film « Disparition des abeilles : 
la fin d’un mystère » 

réalisé par Natacha Calestremé
Débat sur le thème « L’abeille, 

sentinelle de l’environnement » animé 
par Antoine Caron,  

apiculteur et membre expert de l’Union  
nationale de l’apiculture française (UNAF)

Participation libre

dimanche 18 mars 

Lansargues

Samedi 17 mars 
Lansargues 10 h

Enclos de la Croix, 2 avenue Marius Alès 

Visite du Domaine de l’Enclos de la Croix
Organisée par Le Réseau des Semeurs de Jardins 
Traction animale, éco-pâturage, agroforesterie  
et permaculture…
Dégustation de vins et repas partagé à midi.
Inscription obligatoire : 06 68 67 81 17 (sms uniquement) 

du 17 au 24 mars 2018

Semaine  
pour les alternatives 

aux pesticides en Pays de l’Or
PROGRAMME                               

19 h 30MARDI 20 mars
MAUGUIO 

Théâtre Bassaget, place Anterrieu

Théâtre « Le péché ogémique » 
de la Cie Théâtre Pêle-Mêle 

Spectacle tout public citoyen et décapant.

Les OGM ? Un sujet très sérieux traité ici en farce par deux 
comédiens sans gêne, pour notre plus grand plaisir !

Débat sur le thème « OGM et pesticides, le duo 
infernal !  » animé par Robert Ali Brac de la Perrière, 
conseiller en gestion des ressources génétiques des plantes 
et coordinateur de l’association BEDE.

Participation libre

18 h

19 h 30MERCREDI 21 mars 
ST-AUNES

Salle polyvalente, 
place du colonel Deltour 

Film « Le Roundup face à 
ses juges » 

de Marie-Monique Robin
 Débat sur le scandale 

sanitaire causé par le Roundup, 
herbicide le plus vendu  

au monde, qui contient une 
molécule active  

très toxique, le glyphosate. 
Participation libre

18 h

Concours : « Cultivons l’avenir : de la graine à l’assiette » 
Concours de dessin pour les enfants de 6 à 12 ans 
Concours photo à partir de 13 ans 
Déposer les dessins à la bibliothèque ou envoyer les photos par mail  
au plus tard le 31 mars 2018 
Prix : un livre offert aux gagnants
Animations et concours organisés par la bibliothèque de Lansargues 

Salle de l'Oliveraie Domaine de l'Enclos de la Croix
chemin de Mudaison à Saint-Nazaire-de-Pézan 

Table ronde professionnelle
« Changer d’agriculture :

comment accompagner la transition ? »
Avec des agriculteurs et des représentants de la 
région Occitanie, du département de l’Hérault, de 
l’agglomération du Pays de l’Or, des communes de 
Murviel-les-Montpellier et de Massillargues-Atuech, de la 
Chambre d’agriculture, de l’association Nature & Progrès 
et du Symbo.

Entrée libre

Chemin du Mas de Fabre 
43°36’38.3 nord 3°59’31.0 est

Samedi 24 mars

DE 9 H 30 à 17 h
MAUGUIO

Journée champêtre 
au Verger de la Fabrique

O Convergence à vélo 

O Espace pique-nique, buvette et petite restauration 

O Visites des jardins et du Verger 

O Animation musicale

∆  Conférences 
11 h 00 « Quelle mobilité 
sur nos territoires ? Enjeux et 
perspectives ! »

14 h 30 « Les pratiques de 
l’agroécologie dans nos jardins » 
avec Robert Morez 

15 h 45 Table ronde « Rôle 
des collectifs citoyens dans la 
sortie des pesticides »

∆ Marché bio  

∆ Vente de plants et semences     
      paysannes

∆ Sélection de livres

∆ Animations pour enfants

∆ Ateliers

∆ Espace vidéos

∆ Stands d’associations...

∆  ...et de coopératives

En cas de mauvais temps, 
repli à l’Espace Morastel 
531 avenue du 8 mai 1945  

à Mauguio

SPECIAL  ENFANTS ET SCOLAIRES

Mardi 20 mars Lansargues
Cinéma Marcel Pagnol, rue Marcel Pagnol 
Film « Tante Hilda » 
de Jacques-Rémy Girerd 
2 séances avec les classes de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire. 
Cette projection donnera lieu à une séance pédagogique 
avec les élèves sur les thématiques développées dans le 
film. 
Événement organisé en partenariat avec la bibliothèque et 
l’école élémentaire de Lansargues. 

Réservé aux scolaires

MERCREDI 21 mars Lansargues 
Bibliothèque Alexandre Langlade, place Saint-Jean 

Fabrication d’hôtels à insectes 
Sur inscription pour les enfants de 6 à 12 ans 

 04 67 86 70 81 ou bibliotheque.lansargues@orange.fr 

Échange de graines biologiques 
Échange de graines biologiques et non hybrides  

et partage d’expériences de jardinage au naturel.

Sans inscription

17 h A 19 h

14 h A 16 h

Jeudi 22 mars Lansargues 
École élémentaire classes de CP, CE1 et CE2 

Atelier « Et si on parlait du goûter ! »
organisé par la bibliothèque de Lansargues,  

cet atelier permettra d’aborder les thématiques  
de l’alimentation et de l’environnement.

Concours : « Cultivons l’avenir : de la graine à l’assiette » 
Concours de dessin pour les enfants de 6 à 12 ans 
Concours photo à partir de 13 ans 
Déposer les dessins à la bibliothèque ou envoyer les photos par mail  
au plus tard le 31 mars 2018 
Prix : un livre offert aux gagnants
Animations et concours organisés par la bibliothèque de Lansargues 

Pour PLUS D'INFORMATIONS 
www.spap34.com

www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com

  alternativespesticides34

CONTACT
fabriquemauguiocarnon@gmail.com

07 82 34 59 74  ou 06 70 75 79 63 

avec le soutien de :

et la participation de :


