Visite animée du jardin
par Gérard Audigier
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Le jardin potager de Cunes se situe à 750m d’altitude. Dimanche
Dimanche
Le choix de ses jardiniers est de cultiver sainement SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
dans le respect de la nature. Aucun intrant chimique.
Une attention particulière au sol et à sa fertilité. Gestion
rationnelle de l’eau et valorisation de la biodiversité sont au
cœur des actions : compost, associations de plantes, mare…

La FAÎTES du
Jardinage

Association
organisatrice

14h30
Atelier gratuit. Les personnes qui veulent repartir avec

Cultiver des céréales populations dans son jardin
par Lorrain Monlyade de Haute-Loire Biologique
Plusieurs agriculteurs bio de Haute-Loire cultivent des variétés
de céréales populations (parfois aussi appelées variétés
anciennes ou variétés de Pays). A partir de 2018, afin
d'accroître la diversité cultivée, ils souhaitent associer des
jardiniers à leur projet et vous proposent de cultiver de telles
variétés dans vos jardins. Venez découvrir leur projet.

Semer les uns, les autres
de et par Jérôme Douplat

de la Cie Pêcheur d'oiseaux
Tout public, conseillé à partir de 8/10 ans
Arpenteur des bois, des fleuves et des rivières, amoureux des
bêtes de tous poils, Jérôme Douplat, le Pêcheur d’oiseaux,
poursuit son chemin à travers la « parole Nature».
Poète et conteur naturaliste, avec ses histoires qui tutoient
l’imaginaire, il nous revient cette année pour nous offrir un
bouquet de contes et de pensées fraîchement cueillis autour
du végétal, de la plante et de leur mère : la graine.

Et Pourquoi Pas ? … l'agroécologie
04 71 74 10 22
www.etpourquoipas43.org
contact@etpourquoipas43.org
Pour venir à Cunes :

De Blassac, prendre à gauche à l'entrée du bourg,
monter jusqu'à Cunes (parking 200m avant Cunes)
De Lavoûte-Chillac, prendre la direction d'Ally, puis à
1km tourner à droite direction Le Pradal, Cunes.
Pour stationner, suivre les indications sur
place. Des tracteurs peuvent circuler ce jour.
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GRAINES et
SEMENCES
Illustration : htt://irenebec.blogspot.fr

leur pain peuvent l'acheter (4,5€/kg)
Petite histoire contée des céréales à travers le temps et
découverte de la fabrication du pain au levain naturel.
Déroulement :
- introduction contée de l'évolution des céréales à travers les
âges, du croissant fertile à la sélection semencière du 20ème
siècle
- Les projets de sauvegarde de la biodiversité à partir de la
culture des céréales en population.
- De la graine à la farine : présentation des méthodes de
mouture
- Les secrets du pain au levain naturel : qu'est ce que
le levain, comment le faire, comment l'entretenir
- Les différentes étapes de la fabrication du pain (frasage,
tour de pâte, façonnage)
- Atelier façonnage, les personnes qui souhaitent mettre les
mains dans la pâte peuvent s'essayer

Nos partenaires

Association Loisir Culture Langeac
Café Librairie Grenouille

Loisir Culture

www.café-grenouille.blogspot.fr

Jardins Fruités
http://jardins.fruitiés.free.fr

Pascal David pépiniériste

www.pepiniere-du-haut-allier.fr

17h30 Haute-Loire Biologique
http://hauteloirebio.fr

Vendredi 28
SEPTEMBRE
Projection du film
« SEMENCES DU
FUTUR »

à Langeac
Venez préparez LA soupe aux
cailloux à 15h30 et LA déguster à
19h avec vin chaud...

Dimanche 30
SEPTEMBRE
Journée Agroécologie

à Cunes
(Blassac 43)

