
  

Dimanche 26 10h 12h 14h 16h 18h 20h

Chapiteau  Pie 
bavarde

Conférence débat sur la 
politique de l'eau avec 
Loire Vivante et Jacques 
Pasquier (Conf Paysanne): 

Conférence débat: Viande, 
maïs et barrage : Patrice 
Kappel, Yolande Coste, 
Serge Ancelet.

Echanges convergence 
des luttes contre les 
projets nuisibles : Testet, 
forêt de Hambach 
(Allemagne), NDDL, 
noTAV, BURE, futurs 
projets nuisibles de Midi-
Pyrénées, ... 

Conférence Débat: 
Economies alternatives 
avec Wittich et P.Besse

Assemblée 
générale de 
coordinatio
n de la lutte 
du Testet

Conférence 
« Ecran total à 
Sivens » avec 
« Faut pas 
pucer » liens 
entre 
aménagement du 
territoire et 
management 
informatique des 
activités

Chapiteau
Bergeronnette

Projections avec les 
vidéophages

ConférenceMéthanisations
 : Celle que nous 
préconisons, celle que 
nous combattons, avec 
l'ONG SOLAGRO

Echanges de savoirs et de 
pratiques : automédia, 
automédic, légale, ...

Conférence : Territoires et 
Résistance en démocratie 
directe avec Mut Vitz

Restitution de 
l'atelier Super 8 
avec Seb Tarot

Chapiteau
Pic Epeiche

15h : Initiation au clown action (rentrée de 
la brigade clown de protection de la forêt 
de Sivens)

Oiselles et 
oiseaux 
migrateurs

Ballades découverte faune et flore : Départs réguliers sous le noyer à côté du petit pont à 200m à l'ouest de la Métairie (horaires affichés sur place).

Boulangerie ambulante : préparation et cuisson de pain en four mobile avec Jean Paul.

Atelier cinéma Super 8 par Seb Tarot : « Vacances en bermudas » ouvert à tous les volontaires ; rendez-vous près du combi VW bicolore « ciné van » 
garé près de la Métairie NON STOP

Lecture itinérante avec Régis : rendez-vous à 15h à Gazad

Taille de pierres, ferronnerie d'art, céramique, atelier vélo, constructions de cabanes, jardinage : buttes de permaculture

Yoga en plein air, reiki (voir horaires au point accueil/info de la Métairie) 

Atelier action directe non-violente avec Laurent: De 10h à 13h Rendez-vous au podium Rossignol à 10h

Initiation sécurité informatique à 14h : viens avec ton ordi et une clé USB

Interventions ponctuelles et musclées de l'armée des clowns n'importe où, n'importe quand...


