Les 27-28-29 mars :
Arc-sur-Tille

Le 26 mars :
Quetigny

Le 19 avril :
Garchizy

Le 27 mars :
Nanton

Le 21 mars :
St Julien de Civry

Le 28 mars :
Cluny

Ces différentes activités sont organisées avec le soutien actif de
Veille au grain-Bourgogne. Retrouvez toutes les infos et le
programme détaillé sur www.veilleaugrain.org

Côte d’Or
Le 26 mars à 20H à Quetigny. Salle Nelson MANDELA.
Projection/débat : Les enjeux de la biodynamie en viticulture.
Projection du film « La clef des terroirs » suivie du témoignage
d’Emmanuel Giboulot qui fera le bilan d’une année de médiatisation, de
procès et de son expérience en biodynamie.

Les 27-28-29 mars à Arc-sur-Tille. Salle du Conseil.
Exposition : « La vie cachée des sols »
Saviez-vous que sous nos pieds se cache en fait une véritable
industrie ? Que sans toutes les petites « bêbêtes » qui peuplent ce
monde le nôtre serait bien différent ? Venez vite en savoir plus grâce à
cette exposition qui vous apprendra tous les secrets du sol à qui la FAO
a dédié l’année 2015 !

Le 28 mars à 20H30 à Arc-sur-Tille. Salle du Conseil.
Projection/débat : « Secrets des champs »
Les plantes cultivées ont un potentiel inouï ! Pour nous nourrir,
elles 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 ?

Saône-et-Loire
Le 21 mars de 10H à 18H à St Julien de Civry
Le 1er printemps du Martsi : « Du sol à l’assiette »
Cette journée festive, joyeuse et riche en événements vous permettra

de visiter un marché de producteurs locaux, des stands associatifs et
sera rythmée par des conférences, des balades instructives et variées,
un spectacle, un film… Ce qui est certain c’est qu’il y en aura pour tous
les

goûts !

Retrouvez

toutes

les

infos

(lieu,

heure…)

sur

www.lemartsiduvendredi.fr

Le 27 mars à 16H30 à Nanton
Marché Court Circuit animé
Le marché régulier bio, artisanal, solidaire et local sera

accompagné d’un troc autour de l’univers du jardin mais
également d’une exposition documentée sur le sujet des
pesticides. Rendez-vous au cœur du village près du lavoir !

Le 28 mars à 16H30 à Cluny
« Changeons d’agriculture » par Jacques CAPLAT
Rendez-vous au « Pain sur la table » à Cluny pour une conférencedébat animée par Jacques Caplat. L’agriculture conventionnelle
qui domine actuellement le monde n’est pas la seule possible.
Jacques CAPLAT nous montre qu’une transition vers les principes
de l’agriculture biologique est non seulement réaliste mais
également nécessaire et salutaire.
Vous pourrez par la suite acheter ses ouvrages grâce au
partenariat avec la librairie « Les cahiers Lamartine ».

Nièvre
Journée du 19 avril à Garchizy
Ronde de colibris
Une journée riche en événements composée d’une randonnée
pédestre et cycliste, de rencontres avec les élus, d’une projection de
« Pesticide mon amour », de stands informatifs et d’une soirée
festive. Départ de Garchizy à 9H puis retour à 19H via
Fourchambault, Marzy et Varennes-Vauzelles. Ouvert à tous ceux
qui aiment et savent marcher ou pédaler et aux autres !

Toutes les infos : www.veilleaugrain.org

