Dimanche
11
février Conférence
gesticulée « Des déchets et des hommes »
par et de Tifen Ducharne.
La « conférence gesticulée », c'est du théâtre
pour s'amuser et discuter de sujets politiques.
Ah, le gros mot ! Mais si on en discutait
ensemble plus souvent, en s'amusant, on se
comprendrait mieux et on se foutrait moins sur
la gueule. Tifen, ressourcière gesticulante,
défend le tri et le réemploi d'objets perdus
avec humour et émotion.
Rendez-vous à 15h à la salle associative de la
Cité du Barrage à Saint Montan. Conférence et
échange dans le cadre de notre action « zéro
déchets ».
Participation libre. Contact 06 77 65 68 66.

Samedi 24 mars Sortie Jardins à vélo.
Sortie Jardins en vélo électrique avec Itinéraires
Vivarais. Parcours bucolique printanier, fleur
aux lèvres de jardin en jardin à vélo électrique
avec lectures intercalées des paysages
parcourus.

Rendez-vous à 10h sur les quais de Bourg,
devant la mairie. Itinéraire Bourg Viviers par
Via Rhôna. Pique - nique sorti du sac à prévoir.
Retour par Saint Montan. Arrivée à Bourg

prévue à 17h.
Tarif location vélo à assistance électrique : 18
€/ vélo pour la journée. 10 € pour les
adhérents. Les participant-e-s peuvent aussi
venir avec leur vélo personnel.
Contact 06 49 02 39 25

Samedi 2 juin
Sentinelles »

Ciné-débat

« Les

des espèces en ville, de comprendre comment
les brèches urbaines (pieds d’arbres, espaces
engazonnés…), les structures et les modes de
gestion influent sur la qualité de la biodiversité
en ville. Prévoir eau, lunettes de soleil ! … et un
chapeau !!!
Rendez-vous à 10 h, Lavoir de Tourne.
Contact : 06 86 77 51 74

Cinéma 2 fois ! En partenariat avec l'association
La Petite Ourse, présentation du beau film Les
Sentinelles de Pierre Pézerat, sur le combat
contre l'amiante et contre Monsanto, suivie
d'un débat.
Rendez-vous à 10 h et à 14h dans la salle de la
Petite Ourse à Saint-Montan (à 50 m de
l'église).
Petit apéro à midi!
Contact 06 30 76 42 06

Dimanche 17 juin « Sauvages de ma
rue »

Samedi 7 Juillet « Les plantes qui
puent, qui pètent et qui piquent »

Dans le cadre de notre partenariat avec le
Festival du Patrimoine Bourguésan prévu les 16
et 17 juin, nous vous proposons de découvrir
les plantes le long des trottoirs au cours d'un
petit itinéraire dans nos rues reliant les hôtels
particuliers. Afin que vous puissiez poursuivre
cette aventure, des outils/moyens simples vous
seront présentés pour identifier vous-même ce
patrimoine végétal urbain souvent méconnu.
Vous pourrez ensuite transmettre la liste des
plantes identifiées aux chercheurs sur le site
Sauvages de ma rue. Ces données permettront
d’avancer sur la connaissance de la répartition

Petit cours de botanique accessible à tous ,
inspiré du livre de Lionel Hignard, Alain Niels
Pontoppidan et Yann Le Bris aux éditions Dame
Nature. On vous propose d'observer les plantes
sous un nouvel angle : les stratégies qu'elles
mettent en place pour croître, se défendre,
disséminer leurs graines... Toutes ces plantes
sont communes et poussent si près de nous que
nous n'y prêtons pas attention ! Après cette
sortie vous ne regarderez plus de la même
façon ronce et pissenlit !
Rendez-vous à 10 h, Lavoir de Tourne.
Contact : 06 86 77 51 74

Présentation de l’association :
Notre association collégiale rassemble des
habitants des communautés de communes de
DRAGA (Du Rhône Aux Gorges de l'Ardèche) et
Drôme Sud Provence.
Réunis depuis février 2013, nous nous employons à
mobiliser les citoyens dans le but de faire évoluer
nos modes de vie et de consommation afin de lutter
contre le changement climatique et les formes
croissantes d’exclusion dans nos sociétés.
Nous proposons des animations d’éducation à
l’environnement auprès des écoles et des centres
de loisirs et nous développons des actions concrètes
de transition : jardin partagé, promotion de SUD
VIVARHONE ENERGIES société de production
d’énergie renouvelable, locale et citoyenne, action
zéro déchets, promotion du vélo et des modes de
déplacement alternatif à l’autosolisme…

Ce programme vous est présenté en partenariat
avec le SEL des Gorges de l’Ardèche, et

Association « Bourgs en transition »

https://www.facebook.com/bourgsentransition

Site internet : www.oui-transition07.org

Pour nous soutenir, vous pouvez adhérer en
renvoyant à l’adresse ci-dessus votre contribution
libre et le bulletin d’adhésion rempli.
…………………………………………………..…………………………
BULLETIN D’ADHESION
Nom, prénom :
Si vous souhaitez partager vos idées et participer
aux actions de « Bourgs en transition », contacteznous :
Association "Bourgs en transition"
751, chemin de Chalencon
07700 BOURG SAINT ANDEOL
06 77 65 68 66
Adresse courriel : bourgs.transition07@gmail.com

Adresse :

PROGRAMME D’ANIMATIONS
FEVRIER – JUILLET 2018

Téléphone :
Adresse courriel :
Signature :

La transition, c’est nous tous qui la faisons.
N’attendons pas la dernière goutte de pétrole
pour agir.

