QUINZAINE

de l’agriculture paysanne

du 13 au 29 mars 2018

Mardi 13 mars, 20 h 30, Saint-Étienne
Ciné-débat : documentaire Le champs des possibles suivi d’un débat
avec des paysan(ne)s, organisé par De la Ferme au Quartier.
Entrée 6 €. Prévente possible.
[ Méliès Saint-François, rue de la Valse ]
Jeudi 15 et vendredi 16 mars de 15 h à 19 h 30, Saint-Étienne.
Portes ouvertes et marché paysan sur la plateforme de
l’association [ De la Ferme au Quartier, no 2 esplanade Bénevent ]
Jeudi 15 mars, Saint-Paul-en-Jarez
SOIRÉE DE CLÔTURE D’AG de la Confédération paysanne
et de l’Association départementale pour le développement
de l’emploi agricole et rural (Addear) de la Loire.
17 h, « La lutte contre l’A45 fait son cinéma ! »
19 h, Buffet sur inscription avant le 8 mars (conf.42@wanadoo.fr
ou 0 477 265 195) dans la limite des places disponibles.
20 h 30, « Quand les paysan(ne)s se mettent en scène ! »
[ Maison du temps libre, no 135 bd Noël Landy ]
Jeudi 15 mars à 20 h, Saint-Étienne
Soirée publique de la délégation CCFD-Terre Solidaire
de St‑Étienne, avec un de leur partenaire ivoirien sur les problèmes
du foncier agricole qu’il rencontre dans son pays, et pour apporter
des informations en contre‑point sur la situation ici.
[ Maison Saint-Antoine, no 27 rue de la Visitation ]
Vendredi 16 mars, 20 h, Saint-Chamond,
SOIRÉE-DÉBAT « Les coopératives, une alternative au capitalisme ? »
par la Coordination Culturelle de Saint-Chamond. Projection
du documentaire Le meilleur suffit, une histoire des coopératives
de consommateurs du XIXème siècle à aujourd’hui. En présence
du réalisateur Denys Piningre.
[ MJC, Saint-Chamond ]


Suite au verso >>

Samedi 17 mars, de 9 h à 17 h, Marcilly-le-Chatel
FÊTE DES SEMENCES PAYSANNES, foire aux semences
et marché paysan, organisée par la Maison de la semence
de la Loire. Rencontre-débat avec le Réseau semences paysannes
& les Croqueurs de carottes.
[ Lieu dit « Les Grandes Rases » ]

Mercredi 21 mars de 9 h à 12 h30 et de 15 h à 19 h, Sorbiers
Portes ouvertes et animations pour les enfants
à Plein champs, magasin de producteurs.
[ Plein Champs, no 1 rue de l’onzon ]
Jeudi 22 mars, 19 h, Saint-Étienne
10 ans ça se fête ! Portes ouvertes et dégustation de l’Association
pour le maintien de l’agriculture paysanne (Amap) des Tilleuls
[ MJC des Tilleuls, no 9 rue du Pavillon chinois ]
Vendredi 23 mars, 17 h, Saint-Étienne
DISCO SOUPE à la FABuleuse cantine, en partenariat avec
la Fourmilière, le supermarché coopératif de Saint-Étienne
[ FABuleuse cantine, no 1 rue Claudius Ravachol ]
Samedi 24 mars, 16 h, Saint-Étienne
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Fourmilière
[ Lieu à confirmer sur www.coop-lafourmiliere.fr ]
Jeudi 29 mars, de 19 h à 20 h, Saint-Étienne
PORTES OUVERTES de l’Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne (Amap) de Beaubrun.
[ Salle polyvalente de l’Amicale laïque de Beaubrun ]
Renseignements et informations : 04 77 73 15 08 ou 06 83 32 14 14
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Mardi 20 mars de 7 h 30 à 19 h, Saint-Étienne
Portes ouvertes Au Terroir, magasin de producteurs
depuis 30 ans. Paniers garnis de 30 € à gagner !
[ Au Terroir, no 8 rue Jules Ledin ]

