Lettre d’information septembre 2021

ACTUALITÉ DES PROJETS EN COURS
ÉDITO

HAUTS
BANQUETS

Comme vous le savez, notre association ne peut plus bénéficier des compétences et
de l’énergie d’Anne Isabelle. Son décès a été un choc pour nous tous. Il nous faut un
peu de temps pour nous en remettre et nous réorganiser. Par chance, quelques
adhérents (nouveaux ou non) ont proposé de venir renforcer l’équipe qui anime
l’association. Aussi, nous ne perdons pas notre détermination à mener les actions qui
nous semblent localement nécessaires pour lutter à notre modeste échelle contre le
dérèglement climatique et contre les atteintes à la biodiversité comme le montre le
relevé des actions en cours ou à venir.
L’Avec maintient sa présence au sein de SNT84 qui poursuit ses actions judiciaires
contre la ZAC des Hauts Banquets qui porte atteinte à de riches terres agricoles. 2
recours contentieux ont été déposés. Un 3° est envisagé, de même que des actions
spectaculaires pour alerter les Cavaillonnais.
Le financement participatif nécessaire pour payer l’avocat reste ouvert. Vous pouvez
encore y contribuer :
https://www.helloasso.com/associations/association%20foll%20avoine/collectes/sauvonsles-terres-agricoles-de-cavaillon-1

CINE DÉBAT

Le prochain ciné-débat aura lieu autour du film Honeyland, le dimanche 3 octobre à
18 h au cinéma la Cigale. Le débat portera sur les menaces qui pèsent sur l’avenir des
abeilles et par voie de conséquences sur l’apiculture, plus généralement sur
l’agriculture et sur les écosystèmes. Seront présents des apicultrices et un chercheur
de l’Institut Technique et Scientifique de l'Apiculture et la Pollinisation (ITSAP). Les
échanges se poursuivront ensuite autour d’un apéritif.

RANDONNÉES

Le 5 septembre par une très chaude journée : très belle randonnée autour des
Seguins et de l'Aigue Brun, à laquelle ont participé 9 personnes. La prochaine
randonnée aura lieu le 17 octobre (départ 9 H Taillades) au belvédère de Vachère (14 km 4 h 30)

VÉLO

Nous avons effectué une nouvelle vélorution le samedi 18 septembre en début
d’après-midi. Malgré des circonstances peu favorables, nous avons réuni un groupe
bien motivé et avons ensuite décidé de reproduire cet évènement tous les 1ers samedi
du mois. La prochaine aura donc lieu le samedi 6 novembre.

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS

Elle a eu lieu au Grenouillet le samedi 4 septembre, occasion de présenter nos actions
et de recueillir 3 nouvelles adhésions.

MÉGOTS

La nouvelle opération ramassage aura lieu au samedi 2 octobre de 10 h à 12 h
rendez-vous sur le cours Victor Hugo, au même endroit que la dernière fois. Nous
pourrons rayonner dans tout le centre-ville, la gare, et même les parcs selon notre
nombre. Pour des raisons sanitaires, prévoyez des gants et des bouteilles en
plastique, du gel hydroalcoolique, des pinces pour ceux qui ne peuvent pas se baisser.
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ALIMENTATION
ET SANTÉ

Avec et le Collectif alimentation santé enfance (CASE) participent au programme
Vivant autour de l’alimentation mis en place par au Maquis en Durance-Ventoux. Les
évènements suivants concernent Cavaillon :
•

•
•
•
•
•

•
•

Le jeudi 30 septembre, de 9 h à 17 h organisée par Le Village à l'occasion de la
journée mondiale de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec cueillette,
cuisine, ateliers, Troc graine, exposition…
Dimanche 3 octobre, la projection de "Honeyland, (voir plus haut cinédébat)
Le mardi 5 octobre, un petit déjeuner partagé à la Maison commune.
Samedi 16 octobre, à 19 h un repas du monde proposé au Bio's par des
résidents. es du Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)
Mardi 19 octobre à 20 h, un repas solidaire proposé au Bio’s par les accueillis
de la Maison commune
Jeudi 21 octobre à 15 h 45, une table ronde organisée par le Village sur le
thème Aide alimentaire et agriculture locale suivie de l’inauguration de
l’atelier de transformation des fruits et légumes
Mercredi 27 octobre de 15 h à 18 h, un atelier Fabrication de levain au Bio's
Le samedi 30 octobre, à partir de 10 h rencontre de clôture au CADA avec
fabrication de pain/cuisson au four à bois, repas et diverses festivités.

