
Exposition 
« un carré de la biodiversité »
Mairie de Villeneuve-sur-Lot
Du 4 au 15 juin 2019, du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h
Découverte de l’exposition et explications pour apprendre les clés de déter-
mination des espèces faune / fl ore. Gratuit et ouvert à tous.

Avant la quinzaine du développement durable

« Ce quelque chose qui est là... » 
Jeudi 16 mai - Maison du jouet rustique 
Bourg de Pujols - 20h30
Pièce de théâtre adaptée d’un roman d’Antoine Choplin, mise en scène par 
Chantal Morel.
Tchernobyl, 1988. Deux ans après l’accident nucléaire, Gouri le poète re-
vient dans la région du drame. Sur sa moto, il traverse les zones irradiées, 
interdites, ravagées. Il retrouve des amis, des souvenirs. Son ami Iakov est 
à l’agonie : liquidateur, il a nettoyé les zones radioactives et a été contami-
né. Mais Gouri ne peut rester : il a une mission qui l’attend chez lui, à Pripiat, 
ville fantôme.
Réservation obligatoire (nombre de places limité) et participation au chapeau.

Après la quinzaine… ça continue encore ! 

On achève bien les éleveurs
Maison du jouet rustique et Bibliothèque de Pujols
Samedi 29 juin
> 17h : Maison du Jouet Rustique : Rencontre-dédicace avec Aude Vival et 
Xavier Noulhianne autour des livres « On achève bien les éleveurs » et « Le 
ménage des champs ». 
> 18h30 : Maison du Jouet Rustique : Rencontre avec des membres du 
Citron, la revue « qui voit du pays et du paysan ». 
> 19h : Bibliothèque : Inauguration de l’exposition « On achève bien les éle-
veurs - Résistances à l’industrialisation de l’élevage » (avec un buffet paysan). 
« Ce que nous faisons subir aux animaux, une vie administrée, nous nous 
l’infl igeons également à nous-mêmes. » - Du 29 juin au 31 décembre 2019.
> 20h : Maison du Jouet Rustique : Rencontre-dédicace avec Guillaume 
Trouillard autour de son travail d’illustrateur et d’éditeur. Du 30 mai au 16 juin 2019 
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Conférence 

Zéro déchet : des astuces pour 
maîtriser son budget et sa poubelle !
Mardi 4 juin - 18h30
Maison de la Vie Associative
Villeneuve-sur-Lot
Monica Da Silva, auteur de livres pratico-pra-

tiques sur la réduction des déchets au quotidien (Objectif Zéro Déchet, 
Zéro Déchet Pas à Pas), blogueuse, viendra vous présenter ses astuces !
En amont de la conférence, les producteurs du réseau « Fermes de Lot et 
Bastides » seront là pour vous faire découvrir leurs produits.
Gratuit et ouvert à tous.

Projections Cinéma UTOPIE 
de St Livrade-sur-Lot

« Après demain »
Le vendredi 31 mai - 20h30
Documentaire de Cyril Dion et Laure Noualhat
France - 2018 – 1h12
Deux ans après le succès phénoménal du docu-
mentaire Demain, Cyril Dion revient sur les initia-
tives que le documentaire a inspirées. Il embarque 
avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de re-
nom sceptique sur la capacité des micro-initiatives 
à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Projection suivie 
d’une rencontre avec Energies citoyennes Lot-et-Garonne, toute nouvelle 
société coopérative d’intérêt collectif. 
Séances organisé an partenariat avec le Collectif énergies citoyennes 47.

« Les arbres remarquables, un patrimoine à protéger »
Le jeudi 6 juin - 20h30
Documentaire de Jean-Pierre Duval, Caroline Breton
France – 2019 - 1h 30
Ce fi lm présente les plus beaux arbres de France. Le 
chêne emblématique de Tombebœuf y fi gure.
La séance sera suivie d’un échange sur l’action 
engagée par l’association ARBRES pour la recon-
naissance offi cielle de l’arbre comme patrimoine 
national, et sur l’action menée par le CPIE en le Lot-
et-Garonne. Tout public.
Séance organisé par le CPIE47 et Horizon Vert.



Initiation aux produits 
éco-ménagers maison
Café Cantine, 3 rue de la convention 
Villeneuve-sur-Lot
De 10h à 11h
Un atelier pour mieux connaître 
les produits éco-ménagers mai-
son, animé par Emilie Falconnier.
Tout public à partir de 10 ans.
Participation libre.

Atelier de couture, 
venez apprendre à 
« customiser » vos habits
Ressourcerie Au Recycle-Tout 
Hautefage-La-Tour
De 14h à 17h
Vous avez un jean qui vous plaît 
mais qui commence à s’user ? Une 
chemise sur laquelle il manque 
des boutons, un pull que vous 
adorez avec quelques trous? 
...Venez apprendre à les embellir 
en les transformant ! Anne Cantin 
vous accompagnera pas à pas.
A partir de 12 ans.
10 € l’atelier -  adhérer à Au Recy-
cle-Tout : adhésion-atelier 5 €.
Sur préinscription (nombre de 
places limitées) : 
info@aurecycletout.org

Mercredi 12 juin 
Visite du centre d’enfouisse-
ment de Monflanquin
9h30 et 10h45
Deux créneaux de visite sont 
proposées pour découvrir l’instal-
lation accueillant les poubelles 
noires que nous produisons.
Inscription (places limitées) : 
05 53 71 95 94.
Organisé en partenariat avec 
Valorizon.

Samedi 15 juin
Fête du Miel 2019
Maison de la Vie Associative 
Villeneuve-sur-Lot
De 9h à 18h
Différents ateliers seront proposés : 
extraction du miel, les saveurs de 
la ruche, fabrication de pièges à 
frelons, préparation de baumes 
pour les lèvres au miel, la biodi-
versité/les pollinisateurs, bombes 
à graines, projection de fi lms et 
conférence. 
Tout public.
Gratuit.

Install Party
Ressourcerie Au Recycle-Tout  
Hautefage-La-Tout
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Venez réparer et/ou mettre à 
jour vos ordinateurs obsolètes 
ou récents avec un système 
Open-source/libre Linux. Apportez 
votre PC, vous serez guidé, formé 
et accompagné par l’équipe 
d’Agenux. Attention, n’oubliez 
pas de sauvegarder vos données 
auparavant ! 
Type de public : adultes (plus de 
12 ans).
Gratuit sous conditions : être 
adhérent de Agenux ou adhérer 
à l’association Au Recycle-Tout 
adhésion-atelier : 5 €.

Et aussi

Portes ouvertes et visite 
de la ressourcerie 
St Vincent de Paul
157 rue Louis Hurault de Ligny 
Villeneuve-sur-Lot
Mardi 4 et jeudi 13 juin 
De 10h à 15h 
Venez découvrir le site : fonction-
nement, techniques de tri, valori-
sation des rebus... Vous saurez 
tout ou presque !
Gratuit et ouvert à tous.

Visite de la ressourcerie de 
l’association Au Recycle Tout
Hautefage-La-Tour
Mercredi 5 et 12  juin 
De 14h à 17h
Venez visiter et découvrir un projet 
qui démarre (visite de la boutique, 
de l’espace collecte et surtout pré-
sentation des différents espaces 
à venir – valorisation, ateliers 
internes…).
Venez échanger avec des béné-
voles s’impliquant sur ce projet !
Tout public, enfants accompagnés.

Portes Ouvertes aux 
Jardins Partagés 
Jardins Partagés de Eysses
Villeneuve-sur-Lot
Samedi 8 et 14 juin
De 9h30 à 17h30 avec auberge 
espagnole sur place le midi
Comment transformer les déchets 
verts en ressources ? Venez dé-
couvrir la plate-forme de broyage 
et de compostage des Jardins 
Partagés et vous aurez toutes les 
réponses aux questions que vous 
vous posez sur le compost !
Ouvert à tous.

Sensibilisation sur le tri des 
déchets et informations sur 
les services de transport 
Elios - 100% gratuit
• Mercredi 5 juin 

Marché Bio, Place d’Aquitaine 
Villeneuve-sur-Lot

• Jeudi 6 juin 
Marché de Laroque-Timbaut

• Vendredi 7 juin 
Marché de Sainte-Livrade
De 9h à 12h

Venez à la rencontre des anima-
teurs du tri du Grand Villeneuvois 
et des agents du réseau de trans-
port Elios-100% gratuit !
Organisé par la CAGV et le réseau 
ELIOS-100% gratuit

Bienvenue dans mon 
Jardin au naturel
Dans les jardins participants
Samedi 15 et dimanche 16 juin 
Toute la journée
Des jardiniers amateurs ouvriront 
leurs jardins à toutes et tous. Les 
visiteurs,  pourront s’informer et 
partager sur les techniques du 
jardinage. L’opération mobilise 
des jardiniers qui sont dans 
une démarche respectueuse de 
l’environnement : ils n’utilisent ni 
pesticides, ni engrais chimiques.
Une animation spécifi que sera 
dédiée à la présentation de la 
démarche «Un carré pour la biodi-
versité», mise en œuvre chez un 
jardinier amateur. Ouvert à tous.
Organisé par le CPIE47.

Samedi 1er juin
40 minutes pour réparer 
(vos petits matériels électriques)
Ressourcerie Au Recycle-Tout 
Hautefage-La-Tour
De 14h à 16h
Venez apprendre à réparer vos 
petits appareils électriques en 
panne ! Patrice vous accompagne 
pendant 40 minutes.
5 € l’atelier, adhésion-atelier à 
l’association Recycle-Tout, 5€.
Préinscription par mail pour 
obtenir un créneau horaire :  
info@aurecycletout.org   

Mercredi 5 juin
Labellisation d’un cèdre en 
Arbre Remarquable de France
Laroque-Timbaut 
16h
Situé chez un particulier, cet arbre 
livre d’imposantes mensurations : 
Georges Feterman, président de 
l’association partenaire ARBRES 
sera présent pour remettre le label 
offi ciel. Plus d’informations sur les 
arbres du Lot-et-Garonne : 
www.biodiversite47.fr 
Projection du fi lm « Les Arbres 
Remarquables, un patrimoine à par-
tager » au cinéma Rex de Tonneins. 
Ouvert à tous. 
Plus d’informations : 
05 53 36 73 34.
Organisé par le CPIE47.

Balade éco–citoyenne 
en vallée du Mail
De 10h à 17h 
Découvrir son territoire proche 
par une balade empruntant les 
sentiers pujolais couplée à une 
opération de nettoyage de la 
nature et visite d’une ferme en 
production agrobiologique.
A destination des enfants de 6 à 
11 ans de l’ALSH.
Organisé par la mairie de Pujols.

Vendredi 7 juin
Ciné-débat- action : « Les 
épiceries collaboratives »
Café Cantine, 3 rue de la convention 
Villeneuve-sur-Lot
À partir de 19h repas bio & local, 
20h30 Projection
Projection du fi lm « Food Coop » 
et discussion autour d’un projet de 
Tiers-Lieux à Savignac-sur-Leyze.
Tout public à partir de 10 ans.
Gratuit.

Samedi 8 juin 
Stands, ateliers 
et animations
Marché de la place Lafayette 
Villeneuve-sur-Lot 
De 10h à 13h 
Des ateliers, des jeux, des quizz, 
de l’information… Venez découvrir 
comment faire des économies 
d’énergies, d’eau, de déchets... 
ou comment consommer plus 
responsable ! 
Réseau de transports Elios - 100% 
gratuit, Animateurs de tri de la 
CAGV, Horizon Vert (2 ateliers : 
Quelle poule, quels oeufs ? et De 
la graine à l’assiette), la ressour-
cerie de l’Association Au Recycle 
Tout, le Café Cantine...


