
Les événements, les organisateurs...

Projection-débat "12 communes en zéro phyto" : se passer des pesticides dans la gestion des
espaces verts et des voiries d’une ville ou d’un village, c’est possible. C’est ce que montre le
documentaire de "Veille au Grain Bourgogne Franche-Comté", tourné avec l’appui du Conseil 
régional de Bourgogne, à partir du témoignage des élus et des employés communaux de douze 
communes bourguignonnes.

➢ Aillant sur Tholon le jeudi 16 mars à 19h30, salle multi-activités. Entrée libre.
Interventions de Jean Massé, maire de Saints-en-Puisaye (une des 12 communes) et du Dr 
Christophe Thibault du Conseil territorial de santé de l’Yonne (CRSA-ARS).
Organisateurs : C3V Maison Citoyenne et Collectif 89 "A.C. OGM pesticides"

➢ Pourrain le vendredi 31 mars à 19 heures, Relais de la Chapelle. Entrée libre.
Organisateur : Collectif "Un pas de côté".

"Fête du printemps". Ateliers parents-enfants : bibliothèque nature, pleine conscience,
jeux, cuisine, jardinage, bricolage… Goûter bio, projection de "Ma petite planète chérie",
film d’animation jeune public de Jacques-Rémy Girerd qui met avec poésie les mystères naturels 
de notre planète à la portée de tous. Entrée libre. Organisateur : "À petit’s pas c’est moi que 
voilà !"

➢ St-Aubin-Chateauneuf samedi 18 mars, Salle des Fêtes. Entrée libre.

Projection-débat "Insecticide mon amour" : film de Guillaume Bodin. Traitement obligatoire aux
insecticides contre la cicadelle de la flavescence dorée, incontournable, vraiment ?
Moulin de Hausse-Côte, Saints en Puisaye le samedi 18 mars à 18 heures. Entrée libre.
Organisateurs : Veille au Grain et Collectif 89 "A.C. OGM pesticides"

Journée du Greffage et de l’apiculture : Expos, documentations, stands associatifs, échanges…
➢ Migennes le dimanche 19 mars de 10 h à 18 h au marché couvert.

Organisateur : Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Yonne

Projection-débat "Qu’est-ce qu’on attend ?" : réalisé par Marie-Monique Robin. Ungersheim,
commune de 2 200 habitants (Haut-Rhin) s’est lancée dans la transition vers l’après-pétrole. 
Depuis 2009 un programme de démocratie participative englobe tous les aspects de la vie 
quotidienne avec pour maître mot l’autonomie : production alimentaire, sobriété énergétique, 
développement des énergies renouvelables, soutien à l’économie locale par le biais d’une monnaie 
complémentaire…

➢ Cinéma Confluences de Sens le jeudi 23 mars à 19h30. 
Débat avec des intervenants locaux après la projection. Organisateur : Comité icaunais des Amis 
de l’Humanité. Entrée payante : 5€ lycéens-étudiants ; 6€ adhérents Amis de L’Humanité ; 7€ non
adhérents

Projection-débat "L’ortie fée de la résistance" : de Perrine Bertrand et Yan Grill. Au travers de la
saga de cette plante extra-ordinaire, on découvre ses mille et une vertus et aussi les enjeux 
sousjacents de la résistance au tout industriel et à l’uniformisation des modes de penser et de 
produire.

➢ Café associatif "M’an Jeanne et Petit Pierre" le vendredi 24 mars à 19h30, 
Villeneuveles-Genêts. Entrée libre. Organisateurs : "Le Parc" et le Collectif de l’Eau

Visite d’une parcelle en agroforesterie (grandes cultures biologiques) à Villemer le samedi 25
mars par Yonne Nature Environnement. RV à 15 h 30 à la salle polyvalente. AG de YNE à 17 h.

Projection-débat "Alerte rouge sur la tulipe" : film de Jean-Christophe Mathias. Espèce végétale
protégée par la loi, la rouge Tulipe d’Agen est traditionnellement présente dans les vignobles du 
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Sud-ouest.
Menacée par l’anthropisation des milieux et les pratiques culturales dominantes, elle est en voie
de disparition…Ce documentaire est une invitation à réfléchir sur les méthodes agricoles ainsi que 
sur l’aménagement du territoire, destructeur des espaces naturels et des terres agricoles.
Échanges avec le réalisateur du film.

➢ Cinéma de Tonnerre le jeudi 30 mars à 20 heures. Entrée libre.
Organisateurs : ARPENT et Tonnerre Culture.
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