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NEUVIC - LYCÉE AGRICOLE

«Manger autrement»
Du 25 mars au 7 avril, Semaine sans pesticides et Semaine du Développement
Durable. Le programme.

G

Ke opération est oranisée par le Lycée
Lgricole de Neuvic en
partenariat avec Librairie Itinérante Chantepages, le café
de la Poste, le CPŒ de la Corrèze, le Cinéma «Le Paradise», la Bibliothèque Médiathèque de Neuvic, Le Foyer
Intercommunal d'éducation
Populaire et le Collège de La
Triouzoune.
Le programme a débuté le 26
mars avec la présentation de
l'exposition de l'artothèque
du Limousin sur les aliments,
au CDI du Lycée Agricole
(jusqu'à ce 30 mars).
Jeudi I" avril:
Repas bio au Lycée.
Présentation d'affiches et des
productions réalisées par les
classes de BTSA au self du
Lycée. Après-midi organisé
par les éco-délégués de l'établissement, encadré par les
professeurs stagiaires de
l'ENFA : (animations pour
les classes de Inde pro A et B,
I GPA, I GPS, I STAV.
14h: Conférence dégustation
sur l'entomologie : les
insectes, les protéines du
futur ? Par la Cité des
insectes de Nedde. 14h:
conférence sur l'eau, par la
Maison de l'eau et de la
pêche de Neuvic. 15H30: ateliers sur le lombric-compostage et sur le jardin écologique, démonstration de
traction animale, léh: présentation de l'exposition «Le
développement durable sur
le
territoire
de
la
Communauté des Gorges de
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la Haute Dordogne» réalisée
par la classe de Seconde GT.
16H30: goûté alternatif. a
20h: projection-débat au
Cinéma le Paradise «Nos
enfants nous accuseront» de
JP Jaud. Intervention sur les
pesticides par le CPffi de la
Corrèze. Vente d'ouvrages
spécialisés par la Librairie
Itinérante Chantepages.
(Ouvert à tous).
Vendredi 2 avril :
13h30: interventions de
Tiphaine Hervouett et
Frédéric Ghana, auteurs d'un
tour de France de l'agriculture durable, classe de BTSA
1ère année, et public extérieur.
15h: après-midi au Collège
de la Triouzoune, Contes
Gourmands par Natacha
Laborde. 20h30 Soirée spectacle : Contes Gourmands et
Paysans
par
Natacha
Laborde au Café de la Poste.
Samedi 3 avril:
A la bibliothèque et Foyer
Intercommunal, exposition
«Les
Mots
de
la
Gourmandise» (prêtée par la
BDF de la Corrèze). À15H30
Atelier gourmandises pour
les enfants - goûter offert par
le Foyer Intercommunal. A
partir de I Oh Librairie
Itinérante Chantepages :
exposition et vente d'ouvrages tous public sur le
thème de l'alimentation et du
développement durable.
Présentation particulière des
Editions Sang de la Terre et
de leur nouveauté. •
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