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Projections Cinéma UTOPIE 
de Sainte Livrade-sur-Lot

Zéro phyto, 100% bio 
En avant-première, le lundi 29 mai à 21h, 
projection suivie d’une discussion avec 
Yves Guibert, vice-président du Conser-
vatoire Naturel d’Aquitaine
Le réalisateur Guillaume Bodin présente 
son nouveau documentaire, une enquête 
passionnante sur plusieurs communes 
françaises qui n’ont pas attendu l’entrée 
en vigueur de la loi interdisant l’utilisa-
tion de pesticides dans les espaces pu-
blics pour changer leurs pratiques. Ce 
film met aussi en avant les pionniers de 

la restauration collective biologique et leurs partenaires qui ensemble 
contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités. 
Séance organisée en partenariat avec Horizon Vert et le Collectif Sortir 
des Pesticides 47

L’éveil de la permaculture
Le mercredi 31 mai à 21h, projection sui-
vie d’un débat avec le réalisateur Adrien 
Bellay.
La permaculture laisse entrevoir une 
lueur d’espoir avec ses solutions écologi-
quement soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. Acces-
sible à tous, elle peut être mise en œuvre 
partout… 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes 
se rencontrent et expérimentent cette 
alternative crédible. La transition “perma-
cole” est en marche !
Séance organisée en partenariat avec le CPIE Pays de Serres - Vallée du Lot

Les Rendez-vous aux Jardins

Cluedo à la Sylvestrie !
Le samedi 3 juin de 14h30 à 16h45 (dernier départ de l’enquête à 16h)
à La Sylvestrie de Villeneuve-sur-Lot - animation gratuite
Le Cluedo s’invite dans le parc du château de la Sylvestrie. Saurez-vous 
résoudre l’énigme ? Une enquête ludique pour toute la famille. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 
Informations au 09.64.41.87.73

Du jardin au grand paysage
Le samedi 3 juin à 17h 
à La Sylvestrie de Villeneuve-sur-Lot - animation gratuite
Depuis l’exceptionnel site de La Sylvestrie, participez à une balade 
commentée jusqu’à l’église de Collongues qui renouvellera votre re-
gard et nourrira nos échanges sur les paysages de la vallée du Lot, la 
vallée de Cambes et celle de Saint-Germain.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 
Informations au 09.64.41.87.73
Durée : 2h. Pensez à vous équiper de chaussures et vêtements adap-
tés pour la marche.

Les Artistes au Jardin
Le dimanche 4 juin, de 11h à 19h, 
au site de Belair à Saint-Etienne-de-Fougères
L’association Art Vivant vous propose de  partager le jardin autour des 
sens avec les artisans, les producteurs et les conteurs : exposition, dé-
monstration, dégustation…

Portes ouvertes 
de la grainothèque de Pujols
Première grainothèque du Lot-et-Garonne, venez à la 
bibliothèque de Pujols pour partager vos semences : 
échangez librement vos graines !
Ouverture toute l’année le mercredi et le vendredi de 15h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 12h30.
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Samedi 27 mai
Sortie Sport Nature 
et Canoë sur le Lot
Fongrave
De 14h30 à 17h
Le CPIE Pays de Serres-Vallée 
du Lot propose, une balade 
sur le Lot à la découverte des 
richesses cachées de la rivière 
en partenariat avec l’entreprise 
FUN-GRAVE.

Conditions Activité : + 6 ans et 
savoir nager.  
Rens. et insc. au 05.53.71.05.34 
ou par mail à contact@cpie47.fr 
Tarifs : 
- adhérent CPIE 10 € / pers 
           8 € / enfant 
- autre : 12 € / pers 
               9 € / enfant

Mes petites chaussettes
Que faire de mes vieilles 
chaussettes ? Avec l’atelier de 
Mo vous apprendrez à créer vos 
petites peluches, un bonhomme 
de neige, un petit chat ou des 
hiboux...

Du cacao au chocolat
Jeu ludique et animé pour 
découvrir les enjeux so-
ciaux du commerce 
équitable à travers 
la production du 
cacao jusqu’à la 
fabrication du 
chocolat.
Organisé par la 
Boutique Solidaire 
Artisans du Monde

Nous avons adopté Jerry
Le Lycée Etienne-Restat de 
Sainte Livrade-sur-Lot vient vous 
présenter les ordinateurs qu’ils 
ont ressuscités : des ordinateurs 
en panne + un peu de bricolage 
+ un jerrican + des pinceaux et 
de l’inspiration = Jerry, le nouvel 
ordinateur.
Organisé par le Lycée Etienne-Restat 
et l’association Je suis Jerry

Repair Café : 
rien ne se jette, 
tout se répare !
Maison de la Vie Associative 
de Villeneuve-sur-Lot
De 18h à 20h 
C’est la deuxième édition du 
Repair Café organisée par l’Ag-
glomération du Grand Villeneu-
vois. Venez avec vos appareils 
électriques en panne : notre 
expert vous guidera pour les 
remettre en service.

Samedi 3 juin 
Les côteaux secs du 
Pays de Serres
Le CPIE Pays de Serres 
Vallée du Lot propose une 
« Sortie Découverte » des 
espèces remarquables à 
Lascrozes - Villeneuve-sur-Lot 

RDV au parking de Lascrozes
De 9h30 à 11h
Les terrains calcaires offrent 
une diversité d’espèces remar-
quables comme les orchidées, 
emblèmes des coteaux secs. 
Venez les découvrir et com-
prendre la gestion de ces milieux 
qui favorise la préservation de la 
flore et la faune locales.
Inscriptions souhaitées par mail 
à contact@cpie47.fr ou par télé-
phone au 05.53.36.73.34.
Tarif : 
- adhérent CPIE gratuit 
- autre 3 €
Rens. et insc. au 05 53 36 73 34 
ou par mail à contact@cpie47.fr 

Mercredi 31 mai
Ateliers ludiques au 
Village Développe-
ment Durable 
Maison de la Vie Associative 
de Villeneuve-sur-Lot
De 14h à 17h
Le réseau de transport Elios offri-
ra aux participants un goûter bio 
pour s’amuser le ventre rempli.

Atelier Répar’Jouet
Amenez vos jouets électriques 
en panne et notre réparateur 
vous aidera à leur donner une 
seconde vie ! Vous pouvez 
aussi venir sans jouet, un atelier 
« démontage et création » sera 
proposé.
Organisé par le service Prévention 
des Déchets de la CAGV

Je fabrique mes bilboquets
Venez apprendre à réaliser vous-
même vos petits jouets avec des 
déchets recyclés.
Organisé par Horizon Vert

Cultiver avec la vie du sol 
Qui vit dans le sol ? Comment 
nous alimentons la terre ?  
Comment s’organise cette bio-
diversité ? L’association Horizon 
Vert vous propose un atelier 
découverte jardinage. 

Les insectes 
Découvrez ce monde fascinant 
encore méconnu à travers des 
discussions et des fabrications 
autour des insectes : caracté-
ristiques, légendes, réputation, 
utilité…
Organisé par Au Fil des Séounes

Bâtir sa cité sur une planète qui 
ne va pas très bien

Jeu ludique et créatif pour 
comprendre nos socié-

tés, nos interactions 
avec l’environnement 
et réfléchir sur le 
bonheur. 
Organisé par le CCFD 

Terre Solidaire

L’Espace Info Énergie
Les conseillers seront présents 
pour vous apporter des informa-
tions sur les économies d’éner-
gies dans l’habitat au quotidien.
Organisé par le CPIE Pays de 
Serres-Vallée du Lot

Point Info Biodiversité et des 
Observatoires Locaux de la 
Biodiversité
Venez découvrir les différentes 
actions menées en faveur de la 
biodiversité du Villeneuvois.
Organisé par le CPIE Pays de 
Serres-Vallée du Lot

Jeudi 1er juin 
Conférence sur 
les perturbateurs 
endocriniens 
Isabelle Farbos - Docteur en 
génétique et biologie moléculaire 
de l’association HSEN
Maison de la Vie Associative 
de Villeneuve-sur-Lot
À 20h 
Entrée gratuite
Diverses études scientifiques ont 
établi un lien entre certaines pa-
thologies et la présence de pol-
luants dans le sang ou les urines. 
Une partie de ces polluants, 
les perturbateurs endocriniens, 
agissent sur le système hormo-
nal et altèrent le fonctionnement 
de l’organisme d’un individu et 
de ses descendants. Comment 
l’environnement peut impacter 
nos gènes ? Quels sont leurs 
effets sur la santé ? Quelles sont 
les méthodes de prévention ? 

Organisé par la Communauté 
d’Agglomération du Grand 

Villeneuvois

Samedi 10 et
dimanche 11 juin 

Bienvenue 
dans mon jardin 
au Naturel
Pour la 3e année 
consécutive le 

CPIE Pays de Serres-Vallée 
du Lot reconduit l’opération 
« Bienvenue dans mon jardin 
au Naturel ». Les jardiniers 
amateurs volontaires ouvrent 
leurs jardins au public et 
présentent les techniques 
du jardinage au naturel, 
sans pesticides ni produits 
chimiques. Venez découvrir et 
partager avec eux les gestes, 
astuces, et savoir faire d’un 
jardinage respectueux de 
l’environnement (Gratuit).
Rens. et insc. au 05 53 36 73 34 
ou par mail à contact@cpie47.fr  
Plus d’infos sur : www.cpie47.fr
Organisé par le CPIE Pays de 
Serres-Vallée du Lot


