
Avec « Tiens, v’là le printemps », nous fêtons,
comme chaque année, de façon instructive et

conviviale, le retour des beaux jours en sensibilisant
la population du quartier à une agriculture et un
jardinage respectueux de l’environnement.

Voici le programme détaillé des animations
qui sont prévues pour cette année.

Nous vous attendons nombreux !

Vendredi 9  mars  2012
à  20h30
Docu -Débat

autour du film

« We feed the World »
Un film de Erwin Wagenhofer  (2007, 1h36)

Le réalisateur propose aux spectateurs un re-
gard sur l'agriculture mondiale moderne. En

passant par la Roumanie, l'Autriche, le Brésil, la
France et l'Espagne, son enquête se focalise sur
la manière dont est fabriqué ce qui arrive dans

notre assiette. Il montre aussi qu’en la matière,
la domination du Nord sur le Sud est prégnante.

C’est un documentaire « coup de poing » visant
à éveiller les consciences.

Diffusion suivie d’un débat animé par un mem-
bre de l’association Pekea.

Sur réservation. Prix Libre.

9ème édition

Samedi  10 mars  2011

De 9 h à 13 h
Bourse aux plantes sur le parking de la Maison du

Ronceray. Venez échanger boutures et plantes !

Démonstrations de sourcier, greffier, ouverture de

la saison du jardin de la Maison  du Ronceray

Présence de l’association « Jardins (ou)verts »,

avec démonstration de broyeur, informations sur
la ruche en ville, sur les jardins partagés.

Présence de l’association « Un bouchon pour un

sourire », qui expliquera son action.

Stand  de l’association « Ar Vuez » , qui organise
une collecte de souvenirs sur les plantes, le jardin…

Informations sur la Semaine de l’environnement dis-
ponibles à ce stand.

10 h  - Pour les enfants :

Atelier création d’un épouvantail en

matériaux de récupération. Gratuit. Sur inscription.

Présence des bénévoles du Biblio Mômes qui seront

là pour animer un espace lecture sur le thème de la
nature et du printemps.

10 h 30
Conférence sur le gaspillage alimentaire,

proposée par Rennes Métropole, menée par Alan
Le Jéloux, consultant en gestion de proximité des

déchets organiques.

11 h Visite des composteurs situés au

pied des immeubles du quartier.

de 13 h  à 14 h
Repas partagé  de 13h à 14h : venez avec un plat

sucré ou salé  à partager avec les autres !

14 h
Balade découverte du quartier « la gestion envi-

ronnementale du parc du Landry », proposée par la
direction des jardins de la ville de Rennes.


