journées thématiques
balades matinales,
ateliers, causeries,
films, expositions,
conférences...

Nous créons tous nos propres paysages dans la manière que nous avons
de ressentir et de comprendre le monde, dans la façon d’en élaborer
une image et une culture intime, personnelle - mais aussi collective dans les moyens d’en exprimer et d’en partager la connaissance …
Perdus de vue, ordinaires, dégradés ou encore remarquables, ces
paysages façonnent notre imaginaire, conditionnent notre qualité de
vie, mais encore reflètent l’état de notre environnement. Ils traduisent
la façon que nous avons d’aménager nos espaces, de gérer nos
territoires, quelques soient leur échelle et leur nature : la maison, la
ville, la campagne, les lieux de vie, de travail, de voyage, du plus petit
lopin privé à la plus grande collectivité territoriale…
Au delà du propos esthétique et artistique, parler de paysage c’est
donner une lecture sociale et économique de notre environnement,
sans en occulter les tenants techniques et écologiques.
Comment s’interroger sur nos paysages ? …sans s’en référer aux
grands enjeux de la nature : les ressources vitales (l’air - l’eau - le
sol), mais également le climat, l’énergie, l’agriculture (agroécologie,
agroforeteries, agrobiosciences), l’alimentation, l’urbanisation, la
biodiversité, le développement, le bien-être, la santé …
C’est ce que propose “Paysages In Marciac“, dans la bonne humeur et la
légèreté : des témoignages, des balades, des échanges, des perspectives
et des regards croisés,
des solutions bien rodées, des idées neuves, des principes simples et
de la proximité.
…Et puisqu’on a le droit de rêver, … l’immense horizon du possible !
Cette année encore PIM propose une programmation dense articulée
autour de journées thématiques réunissant de nombreux partenaires
pour proposer des mesures communes...
Des rencontres et des échanges éclectiques, des interventions diverses,
des témoignages sur des expériences et des initiatives reproductibles et
applicables à d’autres territoires, pour répondre à des enjeux communs....
l’eau, le sol, les paysages, la biodiversité, les arbres, l’alimentation...
aucun sujet n’est tabou autour de la table !
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JOURNEES
''
''
THEMATIQUES

AVEC CHAQUE JOUR
des balades matinales

Balade en occitan, Découverte de l’Adour, Plantes comestibles, Au cœur des
vignes de Saint-Mont, Belles plantes, Parmi les oiseaux, Parole d’arbre, Bastide,
Paysage et faune sauvage, balade contée, Plantes &P santé, Patrimoine, Plantes
mellifères…

des ateliers

saveur, pain, photographie, abeilles, ...

des projections-débats

Il était une forêt, Se battre, Small is beautifull, Natural résistance…

des causeries
des conférences
des rencontres professionnelles

L’Agroécologie, l’Agroforesterie, Agr’eau-Vers de nouveaux horizons, le monde
en transition, Ecocert, Sous le soleil, Drôles d’idées, Table des matières, Dans
son assiette, atelier dégustation de jambon de Bigorre, Changement climatique
: changement de pratiques?, Mémoire des lieux, Humeurs vigneronnes, Saveurs
de campagne

des expositions photo, peinture...
une librairie (des livres et vous (Sarrant))
un marché de pays
et une boutique de terroir
... en musique
Des balades accompagnées, des ateliers dirigés,
des rencontres improbables entre personnalités connues et
reconnues
et anonymes méconnus qui gagnent à être connus !
Cabu, Francis Hallé, Jean-François Robinet, Marc-André Selosse,
Jacques Estingoy....

'
DES JOURNEES
BIEN REMPLIES,
AUX QUATRE COINS DU PAYSAGE

20ème ANNIVERSAIRE
DES CONTROVERSES EUROPEENNES DE MARCIAC
Mercredi 30, jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2014

ALIMENTATION AU MENU
PRODUIRE MIEUX, MANGER MIEUX, VIVRE MIEUX
' '
L`ALIMENTATION, UN ENJEU DE SOCIETE
L’alimentation n’a jamais autant été au cœur de nos préoccupations, l’actualité nous
le rappelle quotidiennement. Quelle sera l’alimentation de demain ? Comment
l’agriculture va-t-elle permettre de nourrir les neuf milliards d’individus attendus sur
la planète en 2050?
Une approche globale du sujet devient une nécessité car l’alimentation revêt de
multiples dimensions : elle doit être suffisante en quantité, saine, sure, tracée,
équilibrée et diversifiée, de qualité, de saison et de proximité. Elle doit porter des
traditions culturelles et gastronomiques. Elle doit être durable et respectueuse de
l’environnement et enfin soucieuse du bien-être animal.

AGROFORESTERIE ET AGROECOLOGIE :
PRODUIRE PLUS ET MIEUX
La nouvelle génération d’agroforesterie allie plantations plurispécifiques, valorisation de
l’existant, régénération naturelle des ressources sous-exploitées (restauration d’arbres
têtards, régénération des ligneux en bords de cours d’eau ou de voieries, introduction
de bandes de taillis linéaires). Elle allie également les techniques de conservation des
sols (techniques culturales simplifiées, couverts végétaux, semis directs..) permettant
de mimer le fonctionnement des écosystèmes naturels et recréer de la vie dans les sols,
dans une démarche agro-écologique.
Tous les types de production sont compatibles avec un système agroforestier, en
agriculture conventionnelle comme en agriculture biologique : grandes cultures,
viticulture, maraichage, élevage… Feuillus précieux ou fruitiers, chaque projet est
raisonné en fonction des besoins et objectifs de l’agriculteur et de la société.

L`AVENIR EST DANS L`ASSIETTE
Les apports gustatif et nutritionnel des aliments sont directement liés à la
biodiversité présente dans leur bassin de production agricole et l’agroforesterie est
en ce sens la dynamique la plus positive qui soit.
Des pollinisateurs à la matière première, les bénéfices de l’arbre et de ses produits
sont innombrables pour une alimentation goûteuse, saine et respectueuse des
ressources naturelles. Huile d’argan, thé, café, agneau, poulet, blé, miel, huile
d’olive, pommes, noix, prunes, salades…. ou encore patanegra… sont autant
d’aliments produits grâce à des pratiques agroforestières.
Il faudrait impérativement connaître la nature et le bilan des produits que nous
consommons que ce soit au foyer ou dans la restauration collective. C’est en
choisissant en connaissance de cause que nous orienterons l’avenir.
Une alimentation “raisonnable“ donne une place prépondérante aux végétaux.
Pour notre santé, 80% de végétal dans notre alimentation serait une proportion
idéale. Sachant qu’il faut 5 à 10 fois plus de surface pour produire la même
quantité de protéines sous forme animale que sous forme végétale. Les protéines
animales peuvent aisément être remplacées par des protéines végétales telles
que celles les légumineuses (pois carrés, pois cassés, fèves...). Et ça tombe bien
car ces plantes constituent de véritables engrais verts, parfaites pour être semées
en interculture et assurer une couverture permanente des sols.

Puisque nous façonnons notre monde en mangeant,
alors, mangeons bon, propre et juste!

Participation à l’élaboration de menus “agroforestiers“
au restaurant de l’espace partenaires de JIM

LOMBRICS ET
POLLINISATEURS

COMME FILS CONDUCTEURS

VERS... DE TERRE
Il y a tous ceux qu’il faut sous nos pieds,
pour prendre soin de la planète !

la vérité est dans le sol et ça se vérifie aujourd’hui : biodiversité, eau, air, sol, climat,
énergie, alimentation, agroécologie, agronomie, santé, fertilité, photosynthèse,
ressources naturelles, biomasse, humus, humain, bonne humeur, raison ...et humilité ...
Il fallait savoir observer et comprendre ce monde ....
very renversant.

ABEILLES, ARBRES ET TERRITOIRE
Le phénomène de déclin des pollinisateurs est évoqué depuis plusieurs années et
fait consensus quant à son origine multifactorielle et à sa complexité: intoxications,
insuffisance alimentaire, malnutrition, maladies et parasites, etc. Pourtant, la bonne
santé des abeilles n’est pas que l’affaire de l’apiculteur. L’agriculteur, le naturaliste, le
gestionnaire du territoire, le politique ou le simple citoyen consommateur sont aussi
concernés et doivent être acteurs. Car sans abeille, pas de production de miel, mais
surtout moins de fruits et de semences et donc moins de denrées alimentaires et de
diversité végétale.
Les réponses au problème et les leviers à activer sont multiples. Diverses pratiques et
expériences de terrain le prouvent; il est possible en quelques années et sans perte
de surfaces productives, d’augmenter considérablement les ressources mellifères d’un
territoire.

PROGRAMME
JOURNALIER

^ AGROFORESTERIE
VEND 1ER AOUT
9H>18H
chapiteau des controverses
Journée Agroforesterie de l’INRA

(Institut National de la Recherche Agronomique)

matinée en salle et après-midi chez François Coutant à Ricourt

10H00				

La Halle

Balade patrimoine et visite de l’Eglise Notre-Dame
avec Maurice Serres (MCPT)

15H30

		

Riscle (30km)

17H00

		

Ciné-Jim 32

Visite de l’éco-centre Pierre & Terre

OUVERTURE
LUN 28 JUIL
17H00				
La Halle
Ouverture de Paysages In Marciac autour des produits
agroforestiers - présentation du programme

'
AGROECOLOGIE
La Halle

Journée agroécologie de la Chambre d’agriculture du Gers

retours d’expériences, promesses d’avenir, portée économique
matinée en salle et après-midi chez François Coutant à Ricourt

09H30

Maison de l’eau de Ju Belloc

La Halle

Le coin des gamins
La Halle

Projection-débat “La belle échappée“ de Sylvie
Gilman et Thierry Delestrade

(

JEU 31 JUIL
10H00				

La Halle

15H00

		

La Halle (Librairie)

Rencontre-Signature avec Jacques Barnouin
autour de l’ouvrage “Le fabuleux destin de Marciac“

17H00

		

La Halle

Causerie “villes, villages et labels“ avec Lætitia Laffitte,
caue du Gers ; José-Louis Péreira et Thierry Blanchard, cdtl
du Gers; Emmanuelle Capdet-Boyer, udotsi

( 9H > 18H

chapiteau des controverses

20èmes controverses de Marciac

de l’Association Botanique Gersoise

Spectacle Autour d’un ver de Sophie Accaoui
Rencontre avec CABU

avec la librairie auscitaine “Les petits papiers“

^ LE MONDE EN TRANSITION
DIM 3 AOUT
09H00		
La Halle
balade matinale parmi les oiseaux

avec Patrick Berne,
ornithologue amateur / si possible, munissez-vous de jumelles....

15H00				

Spectacle Autour d’un ver de Sophie Accaoui

15H30

(

La Halle

Chapelle Notre-Dame de la Croix

Inauguration des expos et pause musicale

17H00

20èmes controverses de Marciac

chapiteau des controverses

balade Plantes comestibles avec Nade

La Halle

La Halle

Atelier “Eau, Biodiversité, Erosion“

(

10H00			

Balade botanique avec Hervé Bellat

18H00			

départementale de la pêche du Gers et Ludovic Germa, technicien de rivière de l’Arros

9H > 18H

avec l’Association Française d’AgroForesterie et en
partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne
matinée en salle et après-midi chez Pascal Lahille à St Justin

La Halle

balade Rivière avec Nicolas Soubiran de la fédération

17H00				

La Halle

Journée Agr’eau - Un juste retour aux sources

La Halle

en partenariat avec La maison de l’eau de Ju Belloc, Institution Adour

15H00		

AGR’`EAU

17H00			

Projection-débat “Comme un poisson dans l’eau“

MER 30 JUIL
10H00				

^
SAM 2 AOUT
9H30 >17H00		

(18km)

Balade Saligues de l’Adour avec La maison de l’eau

17H00				

de Luc Jaquet et Francis Hallé

		

Causerie Le monde en transition avec

La Halle

Gérard Poujade, La Mipys, pour ici la monnaie
Alain Castells, De la précarité énergétique, à la performance énergétique
Christophe Merotto, Pierre & Terre, Le changement dans la cuvette
Pierre Pujos, Agriculture biologique ET durable
Agnès Sourisseau, groupe de travail Agrofidef
Philippe Le Goanvic, ambassadeur du projet Enercoop Midi-Pyrénées

( 9H>17H Rallye Bio de l’adear du Gers St-Christaud

(

MAR 29 JUIL
9H30 >17H00		

Ciné-débat “Il était une forêt“

^ CHANGEMENT CLIMATIQUE
LUN 4 AOUT
10H00				
La Halle
balade Paysage avec Bruno Sirven d’Arbre & Paysage 32

17H00

		

Causerie changement climatique

La Halle

Denis Capdegelle, délégué départemental de MétéoFrance
Jean-Christophe Bady, agriculteur
Severin Lavoyer, AFAF, programme Agrofe
Konrad Schreiber, IAD, des sols agricoles pour stocker du carbone?

^
MAR 5 AOUT
10H00		

BIOMASSE LOCALE

Paroles d’Arbres : Balade contée et racontée

La Halle

par Marie-Paule, médiathèque intercommunale et
Bruno Sirven, Arbre & Paysage 32

15H00

		

La Halle

Causerie matière verte, matière grise
valoriser la biomasse de pays

Hélène Volebele et Nina Malignier, Arbre & Paysage 32
Ludovic Germa, Syndicat de Rivière de l’Arros (SIABVA)
Jaime Jimenez, les arbres têtards en zones humides
Sven Betoin, communes forestières
André Lourdou, Président des Cuma bois-energie
Francis Daguzan, agriculteur et conseiller général (Gers)
André Rouch, Président de la com de communes de Seronais (Ariège)

17H00

		

Ciné-Jim 32

Ciné-débat “Se battre“

de Jean-Pierre Duret et Andréa Santana

^
MER 6 AOUT
10H00		

^
'
DROLES
D`IDEES
La Halle

Balade urbaine avec Philippe Bret, Directeur du caue du
Gers

15H00

		

Causerie Des arbres au dessus des patates

La Halle

Charles Buchman (afaf) et Célia Dayraud (gabb 32), (CAS DAR Smart)
Programme de développement sur les systèmes vergers-maraichers
Patrick Adda, projet de ferme en permaculture
Laurent Welsch, paysan maraîcher
Guilhem Herannay (Agroof Développement)
Programme arbratatouille (agroforesterie et maraichage)
Charlotte Pasquier, les jardins de la fraternité ouvrière de Mouscron
Projection du film “La jungle étroite“ de Benjamin Hennot

^
SAM 9 AOUT
10H00		

PAYSAGE

Balade Paysage et faune sauvage avec

La Halle

Rémy Bonneville de la Fédération des Chasseurs du Gers

17H00

		

La Halle

La Halle

Balade “Plantes & Santé“

avec Juliette Martin
de l’association “Pissenlit et Compagnie“

15H00

Causeries

		

La Halle

avec Marianne Ducamp, Association culture et
découverte des Simples (ACDS)

Petite histoire contemporaine et illustrée des plantes
médicinales
Plantes médicinales : Quel avenir, pour qui ?

17H00

		

Ciné-Jim 32

Ciné-débat “Small is beautiful, c’est par où
demain?“ d’Agnès Fouilleux

^ MEMOIRE
'
DIM 10 AOUT
DES LIEUX
10H00		
La Halle
Balade Bastide

17H00

avec Maurice Serres (MCPT)

		

La Halle

Causerie Les effets de la grande guerre sur le paysage de
Gascogne avec Arnaud Exbalin, historien

^ HUMEURS VIGNERONNES
LUN 11 AOUT
10H00		
La Halle
Balade l’histoire joyeuse du Saint-Mont
avec Jean-Luc Samson

15H00
^
JEU 7 AOUT
10H00		

BELLES PLANTES

		

La Halle

Causerie Innovation dans la vigne et la viticulture
Jean-Pascal Goutouly - vigne et changement climatique
Jacques Estingoy - professionnel de la vigne à la retraite
William Trambouze - essais “agroforesterie et vigne“
Noé Brumelot - Présentation du programme VITIFOREST

17H00

		

Ciné-débat “Résistance naturelle“

Ciné-Jim 32

Causerie Diversité des paysages de Midi-Pyrénées

de Jonathan Nossiter

^
VEN 8 AOUT
10H30		

^ ABEILLES EN CAMPAGNE
MAR 12 AOUT

avec Lætitia Laffitte et Philippe Bret, caue du Gers

DANS SON ASSIETTE
Maubourguet (14km)

en partenariat avec l’UNAF Union Nationale de l’Apiculture Française

Balade Paysage et Découverte de Maubourguet

10H00		

15H00

apiculteur et Porte-parole de l’unaf; Philippe Kindts, apiculteur
dans le Gers et Alain Canet, Directeur d’Arbre & Paysage 32

RDV devant l’office de tourisme de Maubourguet

		

La Halle

Atelier-dégustation de produits agroforestiers
avec le Consortium du porc noir de Bigorre

17H00

		

la Halle

Causerie Sommes-nous bien dans notre assiette ?

Jean-Marie Durand, gestionnaire au collège de Marciac
Armand Touzane, Directeur du consortium du porc noir de Bigorre
Véronique Champommier, Nutritionniste au Gabb 32,
Jean-François Robinet, chef-cuisinier pour les collèges du Gers
Thierry Stoedzel, label “cantine bio“ d’ECOCERT
Régis Daudignan, chef-cuisinier du J’Go
Charleyne Barthomeuf, ADEAR du Gers, programme Appr’Auch

La Halle

Balade abeilles en campagne avec Henri Clément

15H00

		

Projection-débat

La Halle

“Le mystère de la disparition des abeilles“

17H00

Causerie

		

La Halle

agriculteurs, apiculteurs, acteurs d’un même territoire
avec Henri Clément, Porte-parole de l’unaf

Bertrand Auzeral, Association Bee Friendly
des agriculteurs et des apiculteurs

Matinée en salle de 9 h 30 à 12 h 30
Introduction de la journée par Henri-Bernard CARTIER, Président de la Chambre d’Agriculture du Gers
L’agro-écologie dans les actions de la Chambre d’agriculture du Gers :
Gagner en compétitivité dans les exploitations de polyculture –élevage de l’Astarac - Christophe
GARROUSSIA, élu référent de la Chambre d’Agriculture du Gers)
Les engrais verts dans les systèmes de cultures : les résultats des expérimentations gersoises - Jean
ARINO, Virginie HUMBERT - Ingénieurs Chambre d’Agriculture du Gers
Agro-écologie et performances (sociales, économiques, environnementales) - Sarah SINGLA,
agricultrice en Aveyron, pratiquant le semis direct sous-couvert végétal, Ingénieur Agronome
Comment intégrer les légumineuses dans les systèmes d’agriculture de conservation ? Marie-Josée
BLAZIAN, Ingénieur Agrod’Oc
Regards économiques sur l’agro-écologie - Thomas LOMBARDI, économiste, Caisse Régionale de
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
L’agro-écologie vue sous l’angle des filières – l’exemple danois - Crystel L’HERBIER – Ingénieur Chargée
d’Etudes à Arvalis
Les mycorhizes au service des sols cultivés - Marc André SELOSSE, Professeur du Muséum National
d’Histoire Naturelle
Eric Giry, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Place du semis direct, des
couverts végétaux et de l'agroforesterie dans le projet agroécologie du ministère et un présentation
des GIEE
Table ronde animée par Bernard MALABIRADE, Vice-Président de la Chambre d’Agriculture du Gers
Repas sur Marciac
à la petite auberge - formule à 15€ réservation sur place.le matin
Après-midi à partir de 14 h 30
Visite de l’exploitation de M. François COUTANT à RICOURT
Unité de fabrication d’aliments à la ferme pour élevage avicole et ovin
Couverts permanents
Semis sous couverts
En présence de la Chambre d’Agriculture du Gers, de la FD CUMA du Gers, de Konrad SCHREIBER de
l’IAD

9h30 : Accueil Café
10h - 10h30 : A l'orée du bois
- Ouverture par Francois Houllier, Président Directeur Général de l'Inra
- Mise en contexte Alain Canet, Président de l'Association Française d'Agroforesterie et directeur
d'Arbre et Paysage 32

10h30 - 11h05 : Camper le décor
- L’agroforesterie à la croisée des chemins : agronomique, environnemental, économique et politique,
Michel Duru, Directeur de Recherche à l'Inra de Toulouse Midi-Pyrénées
- L’agroforesterie grandeur nature : pour le meilleur et pour le pire, Fabien Liagre, SCOP Agroof

11h05 - 12h : Au pied de l'arbre : Bénéfices attendus et avancées scientifiques
- L'arbre au cœur des parcelles cultivées? Comment ne pas se planter ! Christian Dupraz, (Inra de
Montpellier )
- A la marge, mais pas en marge : les arbres et les formations ligneuses auxiliaires de l'agriculture ou
comment valoriser les bords de champs, Jean Pierre Sarthou, enseignant-chercheur à l’Inra Toulouse
Midi-Pyrénées
- Ambiances agroforestières : aménagements agroforestiers et bienfaits sur l'eau et le climat,
Valérie Viaud, chargée de recherche à l’Inra Rennes
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VENDREDI 1er AOÛT
Il était une forêt

MARDI 29 JUILLET
 omme un poisson dans l’eau
C

de Luc Jaquet et Francis Hallé

d'Anthony Martin

MARDI 5 AOÛT
Se Battre

MERCREDI 30 JUILLET
L a belle échappée

de Jean-Pierre Duret et Andréa Santana

de S Gilman et T Delestrade

 ERCREDI 6 AOÛT
M
Small is beautifull, c’est par où demain? L a jungle étroite
de Benjamin Hennot
SAMEDI 9 AOÛT
d’Agnès Fouillet

LUNDI 11 AOÛT
Résistance naturelle
de Jonathan Nossiter

MARDI 12 AOÛT

L e mystère de la disparition
des abeilles
de Mark Daniels
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Balade "Saligues de l’Adour" à la maison de l'eau de Ju Belloc
Balade "Rivière" avec Nicolas Soubiran (Fédération de pêche)et Ludovic Germa
(technicien syndicat de rivière Arros)
Balade "Plantes comestibles" avec Nade
Balade "Patrimoine et Eglise Notre Dame" avec Maurice Serres (MCPT)
Balade botanique avec Hervé Bellat (Association Botanique gersoise)
Balade "parmi les oiseaux" avec Patrick Berne
Balade "paysages" avec Bruno Sirven (Arbre & Paysage 32)
Balade "Paroles d’Arbres" avec Marie-Paule (Médiathèque) et Bruno Sirven
(Arbre & Paysage 32)
Balade "Urbaine" avec Philippe Bret (CAUE du Gers)
Balade "Paysage et Faune sauvage" a vec Rémi Bonneville (Fédération de Chasse)
Balade "Paysage et découverte de Maubourguet" 
Balade "Plantes et santé" avec Juliette Martin (Pissenlits et compagnie)
Balade "Bastide" avec Maurice Serres (MCPT)
Balade "L’histoire joyeuse du Saint-Mont" avec Jean-Luc Samson
Balade "Abeilles en campagne" avec Henri Clément (UNAF),Philippe Kindts
(apiculteur), Alain Canet (Arbre & Paysage 32)

LES EXPOSITIONS
Á LA HALLE

L’arbre première matière d’Arbre & Paysage 32
L’abeille et la vie de la ruche de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française
Du flocon à la vague l’eau, notre bien commun

Á la chapelle Notre-Dame-de-la-Croix

Impressions libres peintures de Pim Harren
Paysages… peintures de Josette Marie Lorho
Pyrénées, paysages de l’intérieur photographies de Jean-Jacques Abadie
Balade avec Jo la Genette dessins humoristiques de Serge Ernst
In memoriam Isidore Dufis aquarelles du peintre
L’histoire de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Croix Exposition
documentée réalisée par MCPT.

Á l'ÉGLISE de marciac

Vignes en Gascogne et Paysages d’hiver peintures de Roger Laüt

COMMUNICATION
Un site internet dédié
paysages-in-marciac.fr

internet

Jazz In Marciac + Newsletter
tela botanica
reseau rural
collectif du paysage
Mairie-conseil
Fédération du Patrimoine
Réseau paysage de Midi-Pyrénées
groupe ECOCERT

Sous le chapiteau de JIM

Des diaporamas de Paysages In Marciac seront projetés chaque soir, à
l'entracte des concerts, présentant notamment le programme des animations
proposées le lendemain.

Dans les publications de JIM

programme officiel du festival (une pleine page)
Marciac In the poket (publication de l’office de tourisme)
Jazz au cœur (journal quotidien du festival)

Dans la presse locale

nombreux articles dans Sud-Ouest, La Dépêche, ...

Affichage

Panneaux, Affiches, Posters, Bâches...
... un peu partout dans la bastide et près du chapiteau
Expositions i Animations
Cinéma i Ateliers i Rencontres
Débats i Plan

28 juillet •

17 août 2014

Sauf mention contraire, animations gratuites programmées du 28/7/2014 au 17/8/2014

PARTENAIRES
collaborations

Jazz In Marciac
Commune de Marciac
AFAF (Association Française d’Agroforesterie)
ADEAR du Gers
INRA Sciences et Impact
Chambre d’agriculture du Gers
Association Terre & Humanisme
Ecocert
Mission des Agrobiosciences
UNAF - Union Nationale de l’Apiculture Française
Festival de la BD d’Eauze
Association “Du flocon à la vague“
CAUE du Gers
Association Porc noir de Bigorre
CDTL du Gers (Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs)
la Communauté de communes (médiathèque)
IAD (Institut de l’Agriculture Durable)
Librairie «des livres et vous» de Sarrant
Librairie «les petits papiers» d’Auch
le Syndicat des côtes de Gascogne
Maison de l’eau de Ju Belloc
Editions Actes Sud
ARPE Midi-Pyrénées (Agence Régionale pour l’Environnement)
Maïf Prévention
Les Amis De Jazz In Marciac
Plaimont producteurs
Viticulteurs et producteurs «de pays» et groupements
Association De La Monnaie De Midi-Pyrénées : Mipys
Association Botanique gersoise
Association Pissenlit et Compagnie
Restaurant le J’Go

Partenariats & soutiens
financier & logistique
Consiel Général du Gers
Groupe Ecocert
Agence de l’eau Adour-Garonne
Fondation Léa Nature
Région Midi-Pyrénées
Jazz In Marciac
Crédit Agricole de Marciac
Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Pro-Natura
La Halle - association NACUPA
Marciac Culture Patrimoine et Tradition (MCPT)
Office de tourisme Bastides et Vallons du Gers
Ciné-Jim 32

LES LIEUX DE PIM
La Halle

chemin de ronde - allée des platanes
entre le grand chapiteau et le festival off
Un espace aménagé et vivant, multipartenarial :
Une vitrine pour les acteurs locaux
un lieu unique de rencontres, d’échanges, de promotion de la diversité et de la
qualité des produits paysans
En marge de Paysages In Marciac, LA HALLE accueille les premières rencontres
NACUPA (Nature Culture et Patrimoine)
Des animations quotidiennes autour de la richesse et la diversité des paysages
gersois : expositions, marché de producteurs, boutique paysanne, buvette,
restauration avec des produits locaux et bio, librairie (Des livres et vous de
Sarrant), ateliers-découvertes, rencontres & causeries pour une agriculture
durable, scènes ouvertes...
La Halle inaugure aussi son premier salon organisé autour de cinq pôles :
• Habitat naturel, artisanat, matériaux écologiques,
• Artisanat d’art,
• Santé, bien être et forme,
• Goût, gastronomie et diététique,
• Tourisme, environnement et embellissement du cadre de vie

Ciné-jim 32

Films /projections-débat

Chapelle Notre-Dame-de-la-Croix

expositions permanentes
> “Impressions libres“ - Peintures de Pim Harren
> “Paysages …“ - Peintures de Josette Marie Lorho
> “Pyrénées, paysages de l’intérieur“ - Photographies de Jean-Jacques Abadie
> “Balade avec Jo la Genette“ - Dessins humoristiques de Serge Ernst
> “In memoriam Isidore Dufis“ - aquarelles et œuvres inédites
> “L’histoire de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Croix“ Exposition documentée
> Inauguration avec un accueil musical de Marc Gizycki - Dim 3 août 15h30

ORGANISATION
Arbre & Paysage 32
oeuvre depuis 1990 en faveur des arbres et des haies champêtres au travers d’actions de
valorisation, de gestion et de plantation, mais également par la réalisation d’études et
de diagnostics “paysages et environnement“ tels que l’Inventaire des Paysages du Gers en
collaboration avec le CAUE du Gers. L’association mène aussi un travail de sensibilisation et
d’éducation avec la réalisation de documents : livrets, livres, expositions...
crédit photo : Arbre & Paysage 32,

10 avenue de la Marne 32000 AUCH
tél. 05 62 60 12 69 contact@arbre-et-paysage32.com
www.arbre-et-paysage32.com

