
		 «Nos enfants nous accuseront» 
fi	lm	de	Jean-Paul	Jaud	
A	 travers	 l’exemple	 de	 	 la	 commune	 de	 Barjac	
(Gard)	qui	décide	d’introduire	le	bio	dans	la	cantine	
scolaire,	le	réalisateur	fait	le	point	sur	l’emploi	des	
pesticides	dans	 l’agriculture	et	 les	 conséquences	
sur	 notre	 alimentation	 et	 notre	 santé.	 Au-delà	
de	 ce	 bilan,	 le	 fi	lm	 démontre	 qu’il	 est	 possible	
de	 trouver	 des	 solutions	 pour	 que	 demain,	 nos	
enfants	ne	nous	accusent	pas.

MJC de Reignier, jeudi 21 mars 20h30

	 Taille des arbres 
fruitiers

Le	 syndicat	 du	 Salève	 propose	 une	
formation	gratuite	à	la	taille	des	arbres	
fruitiers	:	partie	théorique	le	matin	et	
mise	en	pratique	l’après-midi.	

Vendredi 22 mars
toute la journée
Sur	inscription	au	
04	50	95	28	42

 Table thématique
Livres	autour	du	Jardin 

18 au 23 mars 
 Médiathèque

 Manifestations associées
manifestations gratuites

 Exposition

	 «Zéro	 pesticide	 dans	 nos	
jardins»

22 et 23 mars 
Mairie de Reignier

Samedi 
23 mars

APITROC

Samedi 23 mars 
8H à 13H - Place de l’église

Échange de plantes, de matériel, de greffons, de 
conseils...  Café, pâtisseries...

 «Faites» du Jardin

L’Abeille du Salève

Rencontres autour du jardin naturel, de l’apiculture et des vergers
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Rencontres autour du jardin naturel, de l’apiculture et des vergers

	 APITROC 
L’abeille du Salève	 propose	 aux	 apiculteurs	 débutants	 ou	 expérimentés	
d’échanger,	d’acheter	ou	de	vendre	du	matériel	apicole.	Profitez	de	ce	temps	de	
rencontre	pour	poser	vos	questions	à	des	apiculteurs	confirmés	et	passionnés	!

	 Sauvegarde des vergers de hautes-tiges 
Le Syndicat Mixte du Salève	propose	une	bourse	aux	greffons	des	arbres	
fruitiers.	Apportez	vos	greffons	de	variétés	locales,	étiquetés	et	échangez	les	
contre	d’autres	variétés.	Commandez	des	arbres	fruitiers	ou	retirez	ceux	que	
vous	aurez	commandés	à	l’avance	au	04	50	95	28	42.	
Toute	la	matinée,	démonstration	de	la	taille	en	hauteur	d’un	arbre.

À 10h30, plantation d’un arbre fruitier sur la commune

 Forum d’échange des bonnes pratiques
Autour	d’un	café,	venez	piocher	de	bonnes	idées	ou	proposez	vos	solutions	
pour	un	 jardin	au	naturel.	Désherbage	alternatif,	associations	de	cultures,	
accueil	de	la	biodiversité…tous	les	thèmes	«verts»	seront	bienvenus	!

 Du jardin à l’agriculture 
Venez	rencontrer	des	«	AMAPiens	»	de	la	Pierre aux fées	et	découvrir	leur	
rôle	dans	le	maintien	d’une	agriculture	paysanne.

	 Zero pesticide dans nos jardins	
Les	pesticides	sont	néfastes	à	notre	santé	et	à	notre	environnement…	alors	
comment	s’en	passer	?	Découvrez	différentes	techniques	pour	réduire	leur	
usage,	voire	les	supprimer	!	

 Les animaux du jardin
Animations	enfants	(à	partir	de	6	ans):	Jeu	de	piste,	course,	quizz...	propo-
sées	par	Anim’nature	pour	une	découverte	ludique	et	originale	de	la	faune	
du	jardin.	

3 séquences à 10h30, 11h10 et 11h45  

	 Gestion différenciée des espaces verts
Les	 espaces	 verts	 de	 la	 commune	 sont	 entretenus	 en	 «Gestion	 différen-
ciée».	Les Services Techniques	vous	expliqueront	de	quoi	il	s’agit.	Gestion	
différenciée,	paillage	ou	prairies	fleuries	n’auront	plus	de	secrets	pour	vous	!

	 Visite d’un verger
A	9h30	et	11h,	visite	du	verger	bio	Au fil des saisons	 avec	explications	
du	producteur	sur	les	techniques	alternatives	pour	limiter	les	ravageurs	du	
verger.	

Départ jardin d’enfant - Place de l’église

 Troc-Plantes 
Venez	 échanger	 plantes,	 boutures,	 semis,	 graines	 et	 partager	 vos		
expériences	et	conseils	avec	des	passionnés	de	jardinage.	Le	Troc-Plantes	est	
organisé	par	l’association	des	donneurs de sang de Nangy-Arthaz,	avec	
la	participation	de	l’association	des	Jardiniers de France.

 Heure du conte «Graine de patience»
Depuis	qu’il	a	vu,	au	bord	de	la	route,	le	vieux	marchand	sous	son	arbre	à	
entonnoirs,	Idrissa	rêve	lui	aussi	d’en	posséder	un...	(à	partir	de	5	ans).

10h et 11h  Inscription à la Médiathèque

 Le compost, l’aliment de nos jardins	
Le	maître	composteur	du	SIDEFAGE	(syndicat	de	traitement	des	déchets)	
vous	présentera	 les	 intérêts	du	compostage	et	vous	 fournira	 les	clés	pour	
réussir	 votre	 compost.	 Il	 vous	 donnera	 aussi	 des	 conseils	 sur	 le	 tri	 et	 la		
réduction	de	vos	déchets.

	 Plantes locales / Plantes invasives, une lutte sans merci
Les	 premières	 sont	 favorables	 à	 la	 biodiversité,	 les	 secondes	 envahis-
santes	et	destructrices…Venez	apprendre	à	les	reconnaître	et	à	les	identifier.		
Découvrez	 les	 plantes	 locales	 recommandées	 dans	 le	 PLU	 (Plan	 Local		
d’Urbanisme)	qui,	plantées	dans	votre	jardin,	favoriseront	la	biodiversité.

Samedi 23 mars 
manifestations gratuites

 «Faites» du Jardin
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