Lettre d’information spéciale réseau N°1
Afin de renforcer les liens avec vous, de mettre vos actions en avant et de mieux vous relayer celles de Veille au
grain, cette lettre d’information « spéciale réseau » voit le jour ! Elle a vocation à paraitre au maximum
mensuellement et à être distribuée aux seuls membres de VAG.
Vous n’êtes pas encore membres ? Remplissez notre bulletin d’adhésion en pièce jointe !

A SSEMBLEE G ENERALE DE VAG
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 27 avril dernier au sein de la
salle polyvalente de Pouilly-en-Auxois.
L’occasion pour Veille au grain de faire le bilan avec ses associations
adhérentes de tout le chemin parcouru en 2013, et de construire avec
elles les nouveaux projets de 2014 et 2015 !
Cette AG a également été l’occasion de constituer un nouveau Conseil
d’Administration ainsi qu’un nouveau bureau :

B UREAU







Président : Alain LECHAT - (Action Solidarité Rurale)
Vice-présidente : Geneviève OMESSA - (Collectif Nivernais pour une Agriculture Durable)
Trésorier : Louis BIGNAND - (Terre de Liens BFC)
Trésorier adjoint : Pierre KALUZNY - (Loire Vivante Nièvre Allier Cher)
Secrétaire : Pacôme CLEMENCET - (Les jardiniers de Quetigny)
Secrétaire adjointe : Catherine SCHMITT - (Yonne Nature Environnement)

A UTRES MEMBRES DU C ONSEIL D ’A DMINISTRATION
 Laurent BARLE - (Groupement des AgroBiologistes de la Nièvre)
 Mireille SINTES- (ATTAC Mâcon)
 Pascal FERTÉ – (Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne)
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et qui ont contribué à rendre cette journée
conviviale et productive !
Vous pouvez retrouver le PV de l’AG sur notre site internet en cliquant ICI.
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S ITE INTERNET DE VAG
Notre site internet est en reconstruction permanente ! Le
passage en fin d’année 2013 à une nouvelle interface de gestion
nous oblige à revoir l’intégralité du contenu qui a parfois été
déplacé, supprimé, modifié…
Cependant, malgré ces petits soucis techniques, le site internet
de Veille au grain reçoit un nombre de visites qui peut être très
important certaines périodes du mois (jusqu’à 150 visites par
jour lors de l’envoi de la lettre d’information par exemple). La
rubrique « Agenda » est la plus consultée de toutes!
Profitez de cette opportunité ! Vous réalisez une exposition, une sortie, une conférence/débat, une table ronde, un
marché, une foire… Envoyez-nous toutes vos informations pour que nous les diffusions sur notre agenda ! Pour cela,
il suffit de nous communiquer à contact@veilleaugrain.org les informations suivantes :
- Le lieu et les horaires,
- Les contacts,
- Les éventuels visuels (affiches, photos…),
- Et toute autre information que vous jugerez utile !
N’oubliez pas de nous préciser dans votre message que vous souhaitez voir ces informations diffusées sur notre site !

R ESUME DES ACTIONS DE VAG
Le 17avril dernier, nous organisions en collaboration avec Latitude 21 une
soirée projection/débat au cours de laquelle le film « Secrets des champs »
a été diffusé.
Cette soirée a également été l’occasion pour notre association partenaire,
Graines de Noé, de présenter ses actions en lien avec la conservation des
blés anciens. La même journée, une lettre d’information spéciale sur le sujet des semences a été diffusée.

Une consultation publique a été ouverte du 2 au 17 avril sur le site internet de la
préfecture de Saône-et-Loire concernant un « Projet d’arrêté préfectoral relatif à la
demande d’une dérogation pour l’application de produits phytosanitaires par
voie aérienne sur vigne pour une période de quatre mois en 2014 ».
Cette dérogation concernait sept communes du Mâconnais dont Fuissé, Pruzilly,
Vergisson et Solutré-Pouilly. Retrouvez notre participation à cette consultation sur
notre site internet en cliquant ici !

Photo : reporterre.net

Nous continuons d’interpeller les médecins sur les dangers de la pesticide grâce, notamment, à notre brochure
« Cultivons la vie sans pesticides ».
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Cette dernière est désormais soutenue par 25 professionnels de la santé et plus de 300 exemplaires ont été diffusés
dans leurs salles d’attente. L’association Phyto-Victimes de la région bordelaise et le Collectif de Charente ont
également respectivement commandé plus de 300 exemplaires de cette brochure pour appuyer leur travail de
sensibilisation, preuve de sa pertinence !
Vous souhaitez en obtenir des exemplaires ? Contactez-nous ! Vous pouvez également demander à votre médecin
de la soutenir et de la diffuser grâce au formulaire disponible sur notre site internet !

Nous avons accueilli une caravane portée par l’association ASPROPNPP les 9 et 10 mai derniers en Bourgogne. Cette caravane avait pour
objectif d’interpeller les citoyens sur l’agroécologie paysanne et les
dangers de la loi sur la contrefaçon pour les paysans (en savoir plus,
voir notre lettre d’info spéciale semences).
En raison de délais très courts, elle n’a pas rencontré le succès mérité
en Saône-et-Loire et en Côte d’Or où nous étions très peu nombreux
aux différents évènements organisés, mais le passage dans l’Yonne fut
cependant très concluant avec une journée riche en évènements et un public au rendez-vous !

V OTRE AGENDA !!
Randonnée découverte des milieux naturels de Laives
Cette sortie est organisée par l’association Agir entre Saône et Grosne qui
vous guidera lors de cette balade pédestre des pelouses calcaires de Laives
aux zones humides de Grosne dans la zone Natura 2000.
Départ samedi 17 mai à 9H à Saint Martin de Laives, la rando se terminera
vers 12H30 aux lacs de Laives.
Pour une meilleure organisation inscription souhaitée au 03.85.44.71.02 ou
par mail : agir.entresaoneetgrosne@laposte.net.

Journée de la nature et de l’environnement
RDV ce dimanche 18 mai au parc du Préblin de 10 à 18H à Migennes pour :
-

-

Rencontrer une quarantaine d’exposants : ADENY, AMAPP, Le Cabaret
des oiseaux, LPO Yonne, Maison de la nature et de l’environnement de
l’Yonne, Yonne Nature Environnement…
De nombreuses animations : diaporamas sur les papillons et les abeilles,
combat de cerfs-volants, initiation au compostage…
Vente de produits artisanaux
Projection du film « Secrets des champs »
Et plein d’autres choses !

L’entrée est libre, possibilité de se restaurer sur place !
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Journée « Jardiner et consommer autrement »

RDV ce dimanche 18 mai à Germigny-sur-Loire de 10 à 19H pour la journée « Jardiner et
consommer autrement » organisée par l’association « Les 3 prés ».
De très nombreuses associations, artisans, producteurs seront présents pour vous
proposer :
-

Un marché bio : fromages, pains, légumes, confitures…
Un espace cosmétique, bricolage, entretien et livres
Un espace artisanat : céramiques, bijoux, paniers…
Un espace nature jardinage : Kokopelli, troc à plantes…
Un espace associations

De nombreuses animations vous seront proposées toute la journée :
-

Buvette bio et petite restauration
Programme de courts-métrages
Projection à 15H du film « La malédiction du gaz de schiste »
Un atelier BD avec signature de l’illustrateur Cyrille BERGER
Loterie
Théâtre d’impro animé par la Lobs compagnie…

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Fête écobiologique de Decize
La 4

ème

fête écobiologique de Decize aura lieu le dimanche 25 mai à partir de 9H30.

Au programme de la journée :
-

-

Pour les enfants : maquillage, peintures naturelles, ateliers lecture et
découverte…
Animations : jardin naturel, compostage, musique traditionnelle, lancer
de boomerangs…
Stands d’information : formations agricoles en AB, prévention et tri des
déchets…
Conférence à 15H : La vie fascinante des sols : comment produire des
recettes de qualité et en abondance avec le moins possible d’intrants et
de travail du sol
Repas bio composé avec des produits locaux à partir de 11H45

Et plein d’autres animations culturelles et festives autour d’un marché de
producteurs bios !
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Quelles alternatives à l’agrochimie productiviste ?
Le mercredi 21 mai, à 19H, une table ronde aura lieu à Quetigny au sein de la
salle Nelson MANDELA. Cette table ronde, organisée à l’initiative de neuf
associations, a pour but de solliciter les représentants de listes candidates aux
élections européennes sur des questions posées par les associations
présentes :
-

Etiquetage des pesticides,
Pollution des eaux,
Grand marché Transatlantique (TAFTA),
Agro-carburants,
Réduction du nombre de paysans,
Accaparement de terres et concentration foncière,
Développement de l’agriculture biologique,
Mutagénèse…

Quatre listes ont pour l’instant répondu présentes : Liste CAP 21- Liste EELV –
Liste Front de Gauche – Liste UDI -Modem

Z OOM SUR UNE ASSOCIATION PARTENAIRE
Avez-vous déjà consulté le site internet de Yonne Lautre ?
Ce site inter-associatif, coopératif, gratuit, sans publicité, sans subvention, et indépendant de tout
parti est géré d’une main de maitre par l’association Yonne Lautre. Un travail extrêmement riche
et complet, très utile, désintéressé et au service de tous !
Nous remercions encore Pascal et Tom qui ont passé de très nombreuses heures sur notre site
internet et qui ont été d’une efficacité et d’une rapidité à toute épreuve !
Bravo à eux pour leur travail au service de la cause associative.

Merci de votre lecture attentive et à bientôt !!

Merci au Conseil régional pour son soutien

Retrouvez nos actualités sur notre site internet et notre page facebook
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