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 Activités de l’association 

1 - 14/10/2015 Sud Ouest – Le cinéma booste son programme 

2 - 15/10/2015 O2 Radio – Les infos de midi 

3 - 16/10/2015 Sud Ouest – Alimenterre, des films et des arbres 

4 - 17/10/2015 Sud Ouest – Échange Nord Sud apporte sa touche au ciné-brunch 

5 - 23/10/2015 Sud Ouest – Alimenterre commence jeudi prochain 

6 - 28/10/2015 France Bleu – Planète bleue 

7 - 28/10 au 24/11/2015 Cinéma les Colonnes – Festival Alimenterre 

8 - 30/10/2015 Courrier de la Gironde – Deux films pour le festival Alimenterre 

9 – 30/10/2015 Courrier de la Gironde – Entre chantier participatif et atelier cuisine 

10 - 11/2015 Maison écocitoyenne – Alimenterre, festival de films documentaires 

11 - 02/11/2015 Sud Ouest – Palme, une huile qui fait tâche 

12 - 11/11/2015 R.I.G. – Santé et société 

13 - 30/11/2015 R.I.G. – Parlons nature 

14 - 03/12/2015 Sud Ouest – De l’utilité des arbres 

 Festival de films ALIMENTERRE 

1 - 27/03/2015 Sud Ouest – Les fleurs s’échangent au jardin d’Ars 

2 – 30/09 au 27/10/2015 Cinéma Les Colonnes – Ciné-brunch, nouvelle formule 

3 - 09/2015 Sud Ouest – Échange Nord Sud, réunion mensuelle 

4 - 16/10/2015 Sud Ouest – Ateliers cuisines et chantier participatif 

5 - 23/10/2015 Sud Ouest – Une semaine au bois 

6 - 28/10 au 24/11/2015 Cinéma les Colonnes – Ciné-brunch 

7 - 11/2015 AGIR, Le Flash des adhérents Girondins – Activité péri 

éducative : Une ben belle expérience 

8 -11/12/2015 Sud Ouest – Ciné-brunch 



  

 

30/10/2014 A.B.C – « ALIMENTERRE », un sujet vital et toujours d’actualité 

07/11/2014 Sud-Ouest – Du Chili à… Blanquefort 

30/10/2014 Sud Ouest – Nourrir la planète 

14/10/2015 Sud Ouest 

15/10/2015 O2Radio 

 

Retrouver le podcast sur :  
http://ghb02.no-
ip.info/o2Radio/emission/ILC%20I
NFOS%20LOCAL/ 
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16/10/2015 Sud Ouest 

17/10/2015 Sud Ouest 
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23/10/2015 Sud Ouest 

FESTIVAL ALIMENTERRE 

▪ Séance unique avec l’association Échange Nord Sud. 

La campagne ALIMENTERRE, animée par le 

Comité Français pour la solidarité internationale, 

contribue à promouvoir le droit à l’alimentation et 

à la souveraineté alimentaire. Parce que mettre 

en débat les questions agricoles au sein de notre 

société est indispensable. 

28/10 au 24/11/2015 Cinéma Les Colonnes 

30/10/2015 Courrier de la Gironde 

28/10/2015 France bleu 

 

Retrouver le podcast sur :  
http://radiofrance-
podcast.net/podcast09/rss_15326
.xml 
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30/10/2015 Courrier de la Gironde 

 

11/2015 Maison écocitoyenne 

02/11/2015 Sud Ouest 
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03/12/2015 Sud Ouest 

Retrouver le podcast sur :  
http://www.rigfm.fr/10-
podcasts.html#searchform1 

Retrouver le podcast sur :  
http://www.rigfm.fr/10-
podcasts.html#searchform1 

11/11/2015 R.I.G. 

30/11/2015 R.I.G. 
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Les fleurs s’échangent au jardin d’Ars 

Une bourse aux plantes est organisée dimanche avec différentes animations.  

 
La bourse aux plantes, boutures ou graines du quartier est ouverte à tous. © Photo 

archives DR 

Dimanche, de 14 h 30 à 18 heures, se tiendra dans le petit Jardin d’Ars, à l’angle de la 

barrière de Toulouse, la nouvelle édition de la bourse aux plantes qui connaît d’ année en 

année, un succès grandissant. « Nous avons créé cet événement, raconte Cécile Smith, 

pour essayer de tisser un peu de lien entre les riverains. Nous avons à cœur de faire venir 

les gens de notre quartier. Mais la bourse aux plantes est bien sûr ouverte à tous. »  

Autour d’un troc de fleurs, plantes, boutures ou graines, de nombreuses associations 

présenteront des animations destinées à promouvoir de bonnes pratiques de 

consommation accessibles à tous.  

Les Jardins d’aujourd’hui ou les Jardiniers de la Ville initieront au compostage, et 

parleront de végétalisation de rues, l’association Échange nord sud Gironde donnera 

conseils et recettes pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la Ressourcerie 

présentera un atelier vélo et un atelier couture.  

Seront également présents les Incroyables comestibles, les Amap du quartier, Déco-nature 

avec un atelier pour les enfants, Icare et ses plantes rares, Sur les chemins d’Aquitaine et 

ses plantes comestibles� Vers 17 h 30, l’association Cauderes, organisatrice de 

l’événement, invitera à se rassembler autour d’un apéritif musical avec le groupe Opsa 

Dehëli.  

Véronique Berge  

27/03/2015 Sud Ouest 
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30/09 au 27/10/2015 Cinéma Les Colonnes 
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09/2015 Sud Ouest 
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16/10/2015 Sud Ouest 
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23/10/2015 Sud Ouest 
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28/10 au 24/11/2015 Cinéma les Colonnes 



 

06/10/2014 Sud-Ouest 
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11/2015 AGIR, le flash des adhérents Girondins 

Activité péri éducative : Une bien belle expérience 
Par Clotilde Veteau 

Top départ de notre nouvelle activité à l’école Dupaty (Bordeaux quartier des 

Chartrons), a été donné le 31 août avec la rencontre de l’équipe pédagogique et du responsable 

de l’association Union Sportive des Chartrons qui organise les activités péri éducatives.  

Première séance avec les enfants le 7 septembre. Jean-Pierre Stynen, Joëlle Bonnet 

et notre animatrice Maëli Boubée de l’association Echanges Nord Sud leur présentent le 

programme et une première réflexion sur la notion de solidarité internationale est engagée. 

Suivent ensuite six séances, une chaque lundi après-midi, hors vacances scolaires :  

Découverte avec Jean-Pierre Stynen de la vie dans le village de Nabitanga au Burkina 

Faso et de la réalisation d’une retenue d’eau pour le développement agricole des villageois. Sa 

photo au milieu des habitants du village les a impressionnés : « Ah bon, tu es vraiment allé là-

bas ? » Dominique Miguelgorry leur parlé de l’apprentissage qu’il effectue auprès de 

villageois du Mali pour la fabrication et l’utilisation de cuiseurs à bois économe afin de diminuer 

la déforestation. Le modèle qu’il a ramené a retenu toute leur attention.  

Alain Delachasseigne est intervenu sur l’organisation de plusieurs travaux dans un 

orphelinat à Coyat en Guinée et sur la construction d’un poulailler pour vente des œufs et de la 

volaille. Très nombreuses questions lors de son arrivée à la séance, vêtu d’une Djellabah.  

Beau moment d’échanges avec Gabriel Tapia. Il leur a fait découvrir les belles vanneries 

du Niger et leur a expliqué leur impact social dans la région d’Agadez. Le récit sur l’utilisation 

des chameaux leur a beaucoup plu ainsi que la distribution d’affiches représentant ce précieux 

animal.  

Changement de continent avec une mission dans l’enseignement conduite au 

Vietnam par Francis Dazinière. La vidéo qu’il a réalisée dans une classe a suscité beaucoup 

de curiosité. Très bon moment également avec l’arrivée de Francine  

Bernardet, accompagnée de Katya, une étudiante Russe. Elle leur a parlé dans sa langue 

maternelle et appris les premières lettres de l’alphabet.  

Si les enfants ont montré un vif intérêt pour toutes ces animations qui, outre la notion sur la 

solidarité internationale, ont participé à leur ouverture sur le Monde, les bénévoles sont aussi 

enthousiastes. Tous font état d’une séance qui passe trop vite, d’un enrichissement personnel et 

d’une expérience à renouveler.  

Merci à eux pour leur implication pour ce beau projet. Merci également à Maëli Boubée, dont 

le professionnalisme et la gentillesse font l’unanimité. 

11/12/2015 Sud Ouest 


