
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.

Planification des cultures pour 2013
13 h 

Autour de la lutte de Notre Dame des Landes 
et en soutien au POT'COL'LE

19h
Mardi 15 janvier

Samedi 15 décembre à20h30
Jeudi 6 décembre 

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.

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.

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

Épandage du fumier
10h

Dimanche 13 janvier

JARDINAGE

FILM

REPAS DE SOUTIEN

JARDINAGE

Réunion organisation POT'COL'LE
17 h 

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.

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 !

Reconstruction de la serre
13h

Samedi 16 février JARDINAGE

19h
Jeudi 14 février

Bar L'Annexe / 47 rue Devosge

FILM

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.. 

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.

Assemblée pour imaginer la défense du quartier
14h

Samedi 12 janvier ASSEMBLÉE QUARTIER


