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Editorial
Le 1 week end d’octobre, Horizon vert vous invite au 28 rendez-vous annuel de l’écologie.
er

e

Le thème est la biodiversité dans tous ses aspects tant végétal qu’animal, la diversité dans
les (agri)cultures, les arts, les idées, les mouvements, les associations, etc.
La diversité du vivant, dont nous sommes tous une composante à part entière, est notre
assurance vie collective. Nous sommes dans une époque de transition et chaque action
grande et petite est importante pour notre avenir.
Venez voir, écouter et vivre quelques modestes exemples que nous voulons partager avec
vous pendant cet Horizon vert si cher à Villeneuve, au grand villeneuvois et à ses environs.
Venez nombreux partager cette fête.
Les organisateurs du 28e Horizon Vert

Agissez en adhérant !

HORIZON VERT est une association créée en 1991. Parce que nous pensons que l’Ecologie est
l’alternative la plus réaliste à l’épanouissement de nos sociétés dans un environnement de plus en
plus complexe, nous promouvons ses valeurs en organisant chaque année le Salon HORIZON VERT
(28e édition cette année) et par l’animation au quotidien d’un jardin partagé (Pause Jardin) à Villeneuve
sur Lot. Notre vision de l’écologie et de ses valeurs sont transcrites dans une charte qui constitue les
fondements de l’association.
Par ses activités, l’association HORIZON VERT veut mettre à la disposition de chacun, des espaces
d’information, de réflexion mais aussi, des alternatives concrètes et accessibles qui peuvent être
appliquées au quotidien. Nous pensons que l’information est la base du contrôle citoyen, et que
le contrôle citoyen est la condition essentielle d’une société respectueuse des Hommes dans leur
diversité et de leur environnement.
HORIZON VERT est composé d’une équipe de femmes et d’hommes engagés tout au long de l’année
dans la mise en œuvre des différents projets. Si vous pensez comme nous que l’Ecologie permet à
chacun de s’épanouir dans le respect de l’Autre et dans le respect de l’environnement, venez nous
rejoindre dans cette démarche. C’est une occasion d’agir sur le monde et sur l’environnement en
toute convivialité en apportant son temps, son énergie et ses compétences diverses. Soutenez-nous
en adhérant et en participant, selon vos moyens, à la vie de l’association.

◗P
 our adhérer à l’association, veuillez remplir le coupon ci-dessous en joignant un chèque d’au
moins dix euros (cotisation annuelle).

◗P
 our participer à nos projets (Salon, Pause Jardin, animations, etc.) venez nous rejoindre aux
réunions ouvertes qui se déroulent chaque mois dans les locaux de l’association.

Pour plus de renseignement, contactez nous : 05 53 40 10 10 / horizonvert@wanadoo.fr ou venez
nous rencontrer durant ce 28e HORIZON VERT.
Adhésion à remettre à l’accueil du salon ou à envoyer à Horizon Vert : 46 rue de la Convention – 47300 Villeneuve-sur-Lot

n je souhaite avoir plus d’information pour intégrer l’équipe de bénévoles
n je désire soutenir les actions de l’association Horizon Vert en adhérant
(je joins un chèque d’au moins 10€ à l’ordre de Horizon Vert)
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Courriel :

Date :

Signature :

Conférence d’ouverture - Vendredi 30 septembre à 20h30

Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot Avec réactions et commentaires en dessin par Ström.
La biodiversité, les menaces qui pèsent sur elle et les actionS qui peuvent
être menées en sa faveur par John Thompson (écologue et directeur de recherche
(CNRS) au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive à Montpellier) et Nicolas Thierry
(vice président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, chargé de l’environnement et de la
biodiversité). Participation libre.

Avant le 28e

Film débat - Mardi 27 septembre à 20h30 - Cinéma l’Utopie de Sainte Livrade

Alerte rouge sur la tulipe film de Jean Christophe Mathias (2015), en sa présence.
Évoquant la disparition des tulipes sauvages, ce film est l’occasion d’une réflexion générale
sur les grandes problématiques environnementales : déclin de la biodiversité, agriculture
conventionnelle et agriculture biologique et biodynamique, traitement des déchets urbains,
disparition des terres agricoles, urbanisation, droit de l’environnement, rôle du lanceur
l’alerte... Entrée 5€ - carte VIC 4€ - tarif réduit 3€

Conférence - Jeudi 29 septembre à 20h30 - Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot

Énergie renouvelable, changement climatique, quels impacts sur notre
quotidien ?
La température est en hausse, de nouvelles techniques naissent, comment peut-on vous
aider à adapter votre habitation, l’aménagement urbain et mieux, gérer la fraicheur et la
ressource en eau. Proposée par l’Agglomération du Grand Villeneuvois. Entrée gratuite.

En plus

Vendredi 9 septembre à 18h15, 19h30 et 21h - Cinéma Les Montreurs d’Images à Agen
Lien à la nature, lien à la terre, projections des films Le lien et Bye bye pesticides en
présence des réalisateurs entrecoupées d’un banquet populaire bio et végétarien, proposé
par Au fil des Séounes. Entrée au tarif cinéma et repas gratuit.
Mercredi 14 septembre à 20h30 - Centre culturel à Le Passage d’Agen
Pesticides par ici la sortie ! Avec François Veillerette, porte parole de Générations
Futures, association nationale en pointe dans la lutte contre les pesticides et pour les
pratiques alternatives. Avec la participation de professionnels de l’agriculture, l’alimentation
et la santé, proposé par Le collectif Pesticide, par ici la sortie 47.
Jeudi 15 septembre à 20h30 - Info sur le lieu : aufildesseounes.jimdo.com
Nous vous invitons à Manger ! Spectacle coup de coeur Avignon 2014, 2e place du prix
Tournesol. proposé par Au fil des Séounes. Participation libre.
Vendredi 14 octobre - 20h30 - Salle St Sulpice à Villeneuve-sur-Lot
Fraude fiscale et paradis fiscaux par Léo Charles, économiste, membre d’Attac
Bordeaux. En partenariat avec le CCFD.

Le 28e
Spectacles et musique

CIRquE EN fêTE par les jeunes des ateliers de cirque municipaux de Villeneuve-sur-Lot Samedi de 14h à 16h.
SOIRéE fOLK’TRAd avec Banc Public - Samedi à partir de 19h
Entremélimélo de polkas, quelques irlandaiseries, petits airs de Louisiane, scottich,
mazurkas ... Envie de vous faire sourire et de gambiller, là est notre projet !
LES fALOpETTES et les CHŒuRS d’ARTICHAuT animeront la journée de dimanche, de leurs
chants joyeux et entousiastes.

Restauration bio pendant les deux jours, par des restaurateurs et des producteurs.
Exposants

Plus de 200 exposants, dans tous les domaines de l’écologie : agriculture, alimentation
et boissons, aménagement de la maison, arts et artisanat, éco-habitat, économie,
environnement, hygiène et santé, Presse et édition, relation Nord/Sud, textile et
vêtements… Le choix des exposants tient compte des valeurs de l’écologie, de la qualité de
produits, de l’éthique sociale dans la fabrication et la commercialisation des produits.

forum des associations

Un espace de rencontre et d’échange avec une trentaine d’associations militantes
(environnement, transition énergétique, solidarité…).

Expositions

Sculptures végétales et tableaux stabilisés intemporels, par Végétales Visions.
Objectif Image 47 expose ses photos.
présentation de fruits anciens de la région, par le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine
La biodiversité cultivée, par Agrobio 47.
Changements climatiques : quel avenir pour la biodiversité ? Par la LPO
Natura 2000, garonne en Aquitaine, par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de
la Garonne.
Les oiseaux des jardins, leurs mangeoires et nichoirs, par la Sepanlog.
Arbres remarquables 47, par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement47.
ferme vivante, par le Conservatoire des Races d’Aquitaine.
La biodiversité ça se cultive aussi ! Par Réseau Semences Paysannes.

LITERIE EN COTON B I O
www.vitamont.com

Z.I. du Lidon - Lieu-dit « Fon de Pommier » -47150 MONFLANQUIN

www.futaine.com

Samedi 1 octobre
Conférence et table ronde

Avec réactions et commentaires en dessin par Ström à l’étage du hall
 14h15
La trame verte et bleue sur nos territoires, quelle continuité écologique au service de
notre cadre de vie ? Par Yannick Coulaud (de l’Union Régionale des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement - URCAUE).
 15h45
La biodiversité, amie des vergers, des vignes et du maraichage par Evelyne Leterme (du
Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine).
 17h15
Comment gérer les espèces invasives ? Avec Laurent Joubert (conservateur adjoint pour
la Sepanlog à la Réserve de La Mazière) et Alain Dutartre (président de l’Agence Régionale
pour la Biodiversité en Aquitaine).

Ateliers (tout public sauf mention particulière)
 11h
◗ La cuisine des plantes sauvages avec Au Fil des Séounes (membre d’En Jeux Durables)
- chapiteau A.
◗ La place des écrans dans les familles, groupe de paroles animé par
Femmes Sages Femmes - chapiteau B.
◗ Initiation au yoga avec Emmanuelle Lucas - chapiteau C.
 14h
◗ Zoom sur les orchidées sauvages avec le CPIE47 - chapiteau B.
◗ Fabrication de nichoirs avec la Sepanlog - stand Sepanlog.
◗ Comment prévenir les petits soucis de l’hiver avec les huiles
essentielles
- roulotte La Romina.
 15h45
◗ Si la diversité m’était comptée… avec les conteurs de l’association
Méli les mots - espace lecture.
◗ Je répare mon vélo avec La Bicyclette - chapiteau B.
◗ Les arts du cirque avec les jeunes des ateliers de cirque municipaux de
Villeneuve-sur-Lot
 17h30
◗ Sur les traces des animaux (enfants) avec Au
Fil des Séounes membre d’En Jeux Durables
Brouillette, garde-champêtre citoyen
- chapiteau A.
du monde va nous accompagner tout
◗ Un dragon dans mon jardin avec le CPIE47 au long du 28e Horizon Vert.
chapiteau B.
Avec son tambour, sa moustache et
◗ 30 mn de relaxation avec les huiles essentielles
son calot, cet aboyeur public nous
- roulotte La Romina.
donnera toutes les informations
nécessaires pour ne rien manquer de
la fête !

dimanche 2 octobre
Conférence et table ronde – à l’étage du hall
 14h30
brevetage du vivant, la biodiversité en danger, par Patrick de Kochko
(paysan et coordinateur du Réseau Semences Paysannes).
 16h
préserver la diversité sauvage et cultivée, en quoi ça me concerne ?
Par Marie-Françoise Bouyne (botaniste et présidente de l’association Jardin Sauvage),
Jean François Berthellot (paysan-panetier) et Xavier Noulhianne (éleveur fromager, auteur
du livre «Le ménage des champs» Août 2016 aux Editions du Bout de Ville).
Ateliers (tout public sauf mention particulière)
 11h
◗ Initiation au filage de la laine au rouet et au fuseau avec Maryse Mazères - chapiteau B.
◗ Eko-citoyens, le jeu des éco-gestes (à partir de 10 ans) avec Ekolo[geek] - chapiteau B.
◗ 30mn de relaxation avec les huiles essentielles - roulotte La Romina.
◗ fabrication de nichoirs avec la Sepanlog - stand Sepanlog.
 14h
◗ 1001 façons de recycler le papier avec Echoppe Ethique membre d’En Jeux Durables
- chapiteau A.
◗ découverte de la nature, jeu proposé par la LPO (Ligue de Protection pour les oiseaux)
- chapiteau B.
◗ prévenir les petits soucis de l’hiver avec les huiles essentielles - roulotte La Romina.
 15h45
◗ La petite histoire des plantes qui nous entourent avec Christophe Choveton – rendez
vous à l’accueil.
◗ Eko-citoyens, le jeu des éco-gestes (à partir de 10 ans) avec Ekolo[geek] - chapiteau B.
◗ Je raccommode, je répare, je transforme… initiation à la couture avec Maryse Mazères
- chapiteau B.
◗ petits conseils pour goûter aux eaux florales et huiles essentielles dans la cuisine roulotte La Romina.
 16h30
◗ Si la diversité m’était comptée… avec les conteurs de
l’association Méli les mots - espace lecture.
◗ A table les p’tits piafs : fabrication de boules de graisse et
de mangeoire en matériaux de récup’ (enfant) avec Au Fil
des Séounes membre d’En Jeux Durables - chapiteau A.
 17h30
◗ Initiation à la réflexologie avec Christine Bottier
- chapiteau B.

Ateliers et animations permanents
samedi et dimanche
◗ Jardinage avec Pause Jardin, jardin partagé de l’association Horizon Vert.
◗ Hector, l’arbre mort, la biodiversité, des forêts naturelles et la nécessité avec En Jeux
Durables.
◗ Animaux de la ferme avec le Conservatoire des Races d’Aquitaine.
◗ Libre consultation avec Agenux membre d’En Jeux Durables - forum des associations.
◗ La Ruchothèque membre d’En Jeux Durables (dimanche) - chapiteau C.
◗ Initiation au QiGong avec Philippe Beltrami (samedi) - chapiteau C.
◗ Le greffage avec le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine.
◗ Cuisson à la marmite norvégienne avec Michel Lebecq.
◗ Les plantes nourrissent la terre avec Nicolas Florès (samedi).
◗ Animations sur les déplacements doux, le compostage bokashi et les nouvelles consignes
de tri avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.
◗ La biodiversité aquatique de la rivière Lot avec la Fédération des Associations Agréées
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique47 membre d’En Jeux Durables.
◗ Jouez en grand avec l’association Plein Vent.
◗ Sport et biodiversité avec l’Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique 47
membre d’En Jeux Durables (dimanche).
◗ Jeu de peindre avec l’association Des traces et des godets - hall.
◗ Je viens, je suis né(e), je suis issu(e)... et je fais la France qu’en pensez vous ? Avec le
Réseau 100% Collectif (samedi) - chapiteau A.
◗ Quel vélo pour quels usages ? Avec la Bicyclette.
◗ Et So et ses maquillages (dimanche).
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