Nouvelles de GRAINE de Flourens
novembre 2017
le prochain Café Bricol
Dans le hall de la salle des fêtes
vendredi 17 novembre de 18h à 20h
Le café bricol’ est un atelier ouvert à tous pour apprendre à réparer ou aider à réparer des petits objets en
panne: petit électro-ménager, bijoux fantaisie, téléphones portables, câbles électriques, et également vos
vélos. C'est la possibilité de donner une seconde vie à l'objet auquel vous tenez, de limiter le gaspillage et
de faire des économies. La réparation de l'objet, si elle est possible, se fait collectivement et gratuitement.
en savoir plus voir page 2
Départ de Jacques,
Pour des raisons professionnelles Jacques doit quitter la région et ne participera donc plus à nos cafés
Bricols. Depuis le début il a assuré avec bonne humeur, enthousiasme, et professionnalisme la réparation
de nombreux objets. L’équipe de GRAINE de Flourens qui a pu apprécier toutes ses qualités tient à le
remercier chaleureusement pour le soutien qu’il nous a apporté et lui souhaite le meilleur dans ses futurs
horizons personnels et professionnels.

Atelier de fabrication de mangeoires pour oiseaux de jardin
salle du stade municipal au bout de la rue du Collège
à FLOURENS
Dimanche 19 novembre 2017 de 14h à 17h
Vous vous demandez peut être « pourquoi des mangeoires »… ? Est –ce une mode… ? Depuis des siècles les
oiseaux se débrouillent sans intervention humaine, alors pourquoi les nourrir aujourd’hui ?
en savoir plus voir page 3

Preservation / multiplication de semences paysannes
Les semis de céréales panifiables doivent être effectués entre mi-octobre et mi-novembre pour être
récoltés en juillet 2018. L’an dernier, en coopération avec les Jardins du Lac, nous avions cultivé deux
parcelles, donc deux variétés (Blé des Hautes Pyrénées et Amidonnier russe) ; cette année ce sont 6
variétés qui vont être cultivées grâce au concours de 4 nouveaux volontaires à Flourens.
en savoir plus voir page 4

Rappel de nos actions pour 2017/2018
voir en page 4
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L’association GRAINE de Flourens
(Groupe de Réflexion, d’Action, et d’INformation Ecocitoyennes)

vous invite au

CAFÉ BRICOL
Vendredi 17 novembre de 18h à 20h
dans le hall de la salle des fêtes de Flourens

Vous avez des appareils
ménagers en panne ?
téléphone portable,
bijoux fantaisie, un vélo à
réparer ?

nous vous invitons à un
atelier, ouvert à tous,
pour apprendre à réparer
ou aider à la réparation de
vos objets
Au Café Bricol, on répare
et on rencontre ses voisins !!

En coopération avec "La Ruche qui dit oui" de Flourens/Lavalette
qui vous proposera des produits de leur équipe de producteurs pour agrémenter la soirée.
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Atelier de fabrication de mangeoires pour oiseaux de jardin
salle du stade municipal à FLOURENS

Dimanche 19 novembre 2017 de 14h à 17h

Vous vous demandez peut être « pourquoi des mangeoires »… ? Est –ce une
mode… ? Depuis des siècles les oiseaux se débrouillent sans intervention humaine,
alors pourquoi les nourrir aujourd’hui ?
Du fait de l’activité humaine (urbanisation, utilisation de produits chimiques…), les
oiseaux ont souvent du mal à trouver des endroits pour nicher ou se nourrir,
notamment en zone urbaine et péri-urbaine. Vous pouvez les aider à votre échelle
en créant dans votre jardin un coin de nature propice aux oiseaux, d'où seront
bannis les produits chimiques.
Un jardin favorable aux oiseaux leur offrira nourriture, eau et abri.
Cet atelier sera l’occasion d’échanger sur ces questions : quelle est la période de
l’année à privilégier (et celle à éviter) pour nourrir les oiseaux ? Que donner… ?
Quelles graines pour quels oiseaux ? Quels oiseaux peut –on voir autour d’une
mangeoire ?... Venez avec vos questions, nous essayerons d’y répondre !
Après un court diaporama de présentation, nous passerons aux travaux pratiques
d’assemblage des kits de mangeoires préparés par nos soins.
Afin de préparer le nombre de kits nécessaire, l’inscription est obligatoire auprès
de grainedeflourens@gmail.com
Une participation est demandée pour emporter les réalisations, afin de couvrir le
cout des achats : 6 € pour les adhérents de GRAINE / 10 € pour les non adhérents.
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Preservation / multiplication de semences paysannes
A Flourens
Les variétés de céréales panifiables qui seront semées à Flourens en
octobre/novembre 2017 et récoltées en juin 2018 sont :
-

Blé des Hautes Pyrénées
Escourgeon gaulois
Rouge d'hiver de Lozère
Bladette velue
Orge hâtif de Grignon
Petit épautre noir

Pour en savoir plus : http://grainedeflourens.wixsite.com/graine-de-flourens/semences-paysannes

Le programme de nos actions en 2017-2018
Café Bricol de 18h à 20h :
- en 2017, les vendredi, 8 septembre – 17 novembre.
- en 2018 : les vendredi 19 janvier – 30 mars – 25 mai
Assemblée Générale : jeudi 8 février à 20
Soirée « semaine sans pesticides » : mardi 20 mars à 20h30.
Soirée « semaine du DD » : jeudi 31 mai à 20h30
Sortie Nature : dimanche 10 juin en matinée
Préservation/multiplication de semences paysannes :
Voir : http://grainedeflourens.wixsite.com/graine-de-flourens/semences-paysannes
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