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Jeudi 6 décembre

FILM

20h30

Depuis plus de 2 ans, divers collectifs et individus se sont
réappropriés des friches abandonnées sur l'ancienne ceinture
maraîchère rue Philippe Guignard. Cette dynamique, au départ
insufflée par l’occupation d’une parcelle pour créer un potager
collectif (le Potager Collectif des Lentillères) contre la
construction d'un ènième écoquartier sur ces terres
maraîchères, s’est aujourd'hui largement répandue sur toute la
friche.
Actuellement, en plus du Pot’Col’Le, une quinzaine de petits
potagers vivriers ont essaimé, des ruches sont en place et leurs
utilisateurs/utilisatrices se rencontrent autour de fêtes, jeux
et autres rendez-vous comme ceux proposés dans ce calendrier.
Les maisons et parcelles délaissées se repeuplent petit à petit,
des demandeurs d’asile ont trouvé refuge par ici et plus
récemment une ferme maraîchère s’est installée sur les terres,
ayant comme objectif de produire des légumes pour le quartier.
Bref, ce que la mairie de Dijon considère encore aujourd'hui
comme une friche abandonnée, que seule la destruction et le
bétonnage pourrait sortir de sa léthargie, est en fait un espace
fourmillant de vie, d’idées et d'activités.

Aux Tanneries (17 bd de Chicago)
Documentaire d'Antoine Costa & Florent Pourchi.
"Mouton 2.0" s'intéresse à l'industrialisation de
l'agriculture et en particulier à l'obligation faite aux
éleveurs de "pucer" leurs animaux avec des boucles
électroniques. Rabaissement des animaux au rang de
"machines à viande", dépossession des savoirs-faire
traditionnels, volonté de contrôle total... Comment les
éleveurs s'opposent-ils au puçage des animaux? La
projection sera suivie d'une discussion en présence d'un
des réalisateurs.

Samedi 15 décembre

JARDINAGE

13 h

Planiﬁcation des cultures pour 2013
Venez participer à l’organisation collective de la saison
2013 : rotation des cultures, amendement et calendrier des
semis/plantations. Le "Chantier Ruches" sera aussi lancé ce
jour-là! Rendez-vous sur le Pot'Col'Le.

17 h

Réunion organisation POT'COL'LE
On s'organise pour la suite: articulation entre les
parcelles individuelles et la parcelle collective,
mutualisation du matos, défrichages futurs, échanges...
Rendez-vous au chaud chez Papy.

Samedi 12 janvier

ASSEMBLÉE QUARTIER

14h

Assemblée pour imaginer la défense du quartier
On parlera de ce que l'on met en place comme stratégie de
défense du quartier sur le moyen et long terme. Une
assemblée de quartier pour être réactif et qui puisse nous
permettre d'imaginer ce que peut etre la résistance au
béton sur la friche.

Dimanche 13 janvier

JARDINAGE

10h

Épandage du fumier
Un sol agricole vivant, ça se nourrit ! Avec du fumier par
exemple… Et 6 tonnes de fumier, il faut être nombreux
pour les épandre sur les parcelles du Pot’Col’Le! Tu mets
tes bottes et on t'oﬀre le thé... Rendez-vous sur le
Pot'Col'Le

Mardi 15 janvier

REPAS DE SOUTIEN

19h

Autour de la lutte de Notre Dame des Landes
et en soutien au POT'COL'LE
Repas de soutien pour le Potager Collectif des Lentillères et
discussion/récit/photos autour de la lutte contre le projet
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Rendez-vous au
Chez Nous, rue Quentin.

Jeudi 14 février

FILM

19h

Bar L'Annexe / 47 rue Devosge

Documentaire "Cochon qui s'en dédit" / JL Le Tacon
Pendant trois ans en Super 8, JL Le Tacon ﬁlme un élevage
de porc, partage le quotidien d’un type qui doit d’abord
sauver sa peau, entrainé par la raison économique,
véritable machine de mort..

Samedi 16 février

JARDINAGE

13h

Reconstruction de la serre
Pour réaliser nos propres semis et prendre de l’avance sur
la saison de culture, nous avons besoin d’une serre en état
de marche : venez la reconstruire lors de ce chantier
collectif ! Si c’est plutôt la réparation des outils qui vous
branche, ou toujours le "Chantier Ruches" on vous attend
aussi !

POEMES & CHANSONS
Mardi 12 mars
dimanche 15 janvier
20h

Soirée Poèmes et chansons potagères
Au caveau des Pieds Bleus / 13 pl. E. Zola
Des mots et des chants, histoire de se chauﬀer avant la fête
des trois ans du Pot'Col'Le... Le principe de la soirée:
quelques "artistes" du potager ou d'ailleurs nous chanterons
le jardin, lirons des textes poétiques ou autre. Tu peux aussi
ramener ta contrebasse et tes textes pour venir vociférer
avec nous...

Vendredi 29 samedi 30 mars
3ème anniversaire du jardin
et de l'occupation de la friche des Lentillères
Trois ans que le Pot'Col'Le, et maintenant bien d'autres
parcelles, ont investit la friche des Lentillères. Trois ans de
lutte contre le projet d'écoquartier, de constructions, de
fêtes, de jardinage, de discussions, ça s'arrose! Détails de
la fête païenne à découvrir prochainement, notamment sur
le blog du Pot'Col'Le. Le lundi 1er avril sera férié pour
l'occasion!

Le Pot'Col'Le, c'est où?
45 rue Philippe Guignard - Dijon
(au rond point juste a cote du college des lentilleres et de la voie ferree)
Pour garder le contact, en dehors des moments sur le terrain :

tierraylibertad@potager.org
http://lentilleres.potager.org/

