L ‘ Association Passegraines
en partenariat avec le Comité des fêtes

vous invite à Galié ,
salle communale
le 5 mai de 10 h à 17 h30
Dons et échanges de graines – Échanges de
savoir-faire
Des graines de légumes ou de fleurs, des boutures,
des plants, des outils...

Vous pourrez y porter et trouver
ce qui concerne le jardin
Pourquoi ?
Parce-que les jardins de nos grands-parents regorgeaient de variétés
parfois oubliées, parfois disparues ou en passe de l'être. Toutes ne sont
pas forcément inscrites au catalogue officiel, mais quelques jardinier-e-s
passionné-e-s les ont préservées.
Pourquoi encore ?
Parce-que la politique agricole, fondée sur une logique de profit qui revient
surtout aux lobbys des semenciers. Ils veulent s’approprier le vivant, mais
quelques « irréductibles » tentent de sauvegarder ce patrimoine commun.
Comment fait-on ?
On peut prendre les boutures, les plants et les graines dont on a besoin et
qui sont identifiés.
On peut aussi porter des boutures, des plants
ou les graines qui ont été récoltées dans son
propre jardin en inscrivant les renseignements
sur les végétaux ou les contenants (espèce,
variété, année de récolte).
Vous pouvez ainsi à votre tour devenir des
passe-graines.
Pour emballer vos trouvailles, apportez des petits sachets,
des enveloppes ou du papier pour apprendre à les faire.
Nous serons là pour avoir des échanges avec vous sur les jardins et
les différents modes de culture.

AU PROGRAMME
aussi

A

10h : Balade le long
de la Garonne
à la recherche de
plantes et fleurs
sauvages comestibles, avec les conseils
éclairés de Pascale et Christian Meltz.
A 12h : Repas partagé

Toutes les préparations culinaires à base
de plantes seront accueillies avec
gourmandise.
A 14h : Echanges de graines
Vous pourrez découvrir
tout un choix de graines,
de semis à emporter
Vous pouvez aussi venir
déposer vos propres
semis, graines, plants.
IPNS : association passe-graines

