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Parce que l'écologie doit aussi porter une dimension
humaniste et sociale pour établir des solutions et des
alternatives durables, la 12ème édition du Festival de la
Terre de Montendre met l'accent sur l'ouverture à l'autre
et le vivre ensemble.
Cette année, le festival a pour objectifs de tisser
des réseaux de solidarité au sein de notre environnement
proche et au-delà, de porter ensemble un engagement
citoyen et vert. Bon festival à tous !

PROGRAMME
Forum "Le vivre ensemble aujourd'hui"
9h-17h Abbaye aux Dames à Saintes, sur réservation.
Organisé par la Fédération des centres sociaux de la Charente-Maritime, ce
forum vous invite à écouter, comprendre et agir autour des notions du vivre 
ensemble, de la solidarité et du pouvoir d'agir.
Inscription auprès de la Fédération des CSX 17 : 05.46.67.43.01
A cette occasion, LA Maison Pop' met en place un covoiturage au départ de
Montendre, Place Raymond Paillé, à 8h. Renseignements au 05.46.70.43.67

Les Bateleurs en fleurs !
Pour célébrer les 20 ans de l'association, la Maison des Bateleurs (Solidarité
Jeunesse) vous invite à sa journée portes ouvertes suivie d'une soirée repas et
concert. Organisé sous le thème de l'interculturalité , cet événement est
ouvert à tous ceux qui souhaitent partager un moment de convivialité ! Stands
et expositions photos, apéritif offert (19h), concerts (17h30-18h30 et 21h-23h30),
et repas partagé ou couscous (uniquement sur réservation). Renseignements
à Solidarité Jeunesse, la Maison des Bateleurs, 4 avenue de Onda,
05.46.49.08.34

Forum "Action Nature"
L'espace des possibles, Meschers, Gironde
Un forum avec diverses associations de loisirs et de protection de la nature
pour échanger sur les thèmes de la protection environnementale et les
alternatives durables. Au programme, projections de films documentaires et
ateliers sport et nature.
A cette occasion, LA Maison Pop' met en place un covoiturage au départ de
Montendre le 19 juin, Place Raymond Paillé, à 11h. Renseignements au
05.46.70.43.67

Ciné-débat "Tous au Larzac"
20h30, cinéma de Montguyon
Meilleur documentaire aux Césars 2012, ce film retrace, de 1970 à 1981, les
onze années de lutte des agriculteurs du haut plateau du Larzac contre leur
expropriation au profit d'un projet d'agrandissement d'un camp d'entraînement
militaire. | Débat et échanges à la fin de la projection avec Christiane et Pierre
Burguière, deux leaders de la lutte contre l'extension du camp militaire.
A cette occasion, LA Maison Pop' met en place un covoiturage au départ de
Montendre, Place Raymond Paillé, à 19h30. Renseignements au 05.46.70.43.67
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