Programme des membres

Novembre 2018
Une équipe missionnée par la
LPO, clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux
couleurs de l’association, ira à la
rencontre des habitants à leur
domicile.
Cette campagne a pour objectif
d’informer, de sensibiliser les
personnes rencontrées sur le
travail de l’association en faveur de
la protection de la nature, et
d’obtenir de nouvelles adhésions.
Cette opération ne fera pas l’objet
d’une collecte d’argent en espèces
ou en chèques, ni de distribution
de prospectus.

Rencontre des
habitants
1

Agir pour la
Biodiversité

Commune
illkirchGraffenstadden
LPO Alsace

De
12h00
à
20h00

Du 22 octobre au 3
novembre

Atelier
3

Les temps de
jardinage

Commune de la
Wantzenau

Association du
jardin partagé
Fridolin

Exposition
4

Salon photo
nature

Commune de la
Wantzenau

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Salon photo
nature

Accès libre

3

Accès libre

Exposition

Nous vous invitons à découvrir, en
images, photographies et films
RDV à l’Espace Culturel
documentaires, la biodiversité de
le Fil d’Eau de La
notre région, d’autres coins de
Wantzenau
France ou d’endroits plus reculés
de notre belle planète.

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Nous vous invitons à découvrir, en
images, photographies et films
RDV à l’Espace Culturel
documentaires, la biodiversité de
le Fil d’Eau de La
notre région, d’autres coins de
Wantzenau
France ou d’endroits plus reculés
de notre belle planète.

€

Atelier

SINE

14h30

Conférence

7

L'hiver au jardin

Parc Paysage et
Jardins d'Alsace

20h00

Sur inscription

Préparation et
amendement des
planches de
culture pour l'hiver

L’hiver au jardin est souvent
synonyme de grisaille et de
dépouillement. Mais c'est
également l'occasion de
(re)découvrir les structures d'un
jardin qui émergent du fouillis
végétal de l'été, et de révéler la
beauté d'arbres et arbustes dont la
silhouette, l'écorce et les rameaux
peuvent créer des scènes
RDV salle Louise Weiss
somptueuses. Cornouillers à bois
à la Maison des
coloré, bouleaux à écorce blanche
Associations Place des
ou rosée, prunus à l'écorce acajou
Orphelins à Strasbourg
ou érables à peau de serpent, épis
de graminées jouant dans la
lumière rasante, voici autant
d'éléments qui viennent composer
un festival visuel. Ajoutez à cela un
nombre insoupçonné d'espèces de
culture facile et à floraison
hivernale souvent très parfumée,
et votre perception de l'hiver s'en
trouvera changée...

Accès libre

7

Sur inscription

A VOS BINETTES

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Au menu cette semaine,
Strasbourg Robertsau
distribution de nourriture et de
couvertures chaudes à nos amis
Inscription
vers de terre qui vont passer l'hiver
03 88 35 89 56
dehors.
inscriptions@sinestrasbo
urg.org

Au cours de ce panorama, élaboré
à partir de cas concrets découverts
en fouilles, seront abordés certains
aspects de l’histoire ancienne (de
la Préhistoire au Moyen Âge) des
plantes magico-médicinales
souvent indissociables. La richesse
de cette médecine et la grande
diversité des végétaux employés
seront également exposées.

Conférence

9

La longue
histoire des
médicinales et
des magiques :
archéologie de
plantes hors du
commun ?

unistra

De
18h30
à
20h00

RDV à l'Amphithéâtre
Maresquelle - Faculté
des sciences de la vie Institut de botanique 28 rue Goethe - Campus
historique – Strasbourg

9

De la potion
magique au
médicament

unistra

De
7h00 à
19h00

Accès libre

Exposition

Atelier
10

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Du 09/11/18 au
19/02/19

Atelier
17
Cours de taille

SINE

18h30

Accès libre

Pour une
agriculture
14
respectueuse des
hommes
Et de
l'environnement

association Fruits
et Fleurs IG

De
14h00
à
16h00

Accès libre

Conférence

RDV à la Micro-galerieHall - Institut de
bot ani que - 28 ru e
Goethe - Campus
historique - Strasbourg

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Depuis la préhistoire, les propriétés
médicinales des plantes sont
exploitées et font l’objet d’une
longue connaissance. Les
médecines traditionnelles sont
souvent associées à une
co n n a i s s a n ce e mp i r i q u e d e s
remèdes végétaux transmise et
enrichie depuis des siècles. C’est
sur cette tradition que se sont
construites la médecine et la
pharmacie contemporaines.
Aujourd’hui, de nombreux
médicaments contiennent un ou
plusieurs composés issus de
plantes ou synthétisés à partir
d’une molécule végétale.
Cette exposition cherche à ouvrir
une petite fenêtre sur ce monde
qui a tant à nous apprendre. « De
la potion magique au médicament
», entre tradition et utilisation
actuelle, vous présente l’histoire de
huit plantes « médicinales » aux
propriétés fascinantes.
Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Evénement incontournable sur
les enjeux de l’alimentation et de
l’agriculture dans le monde, le
festival AlimenTerre est organisé
du 15 octobre au 30 novembre
par des centaines de bénévoles.
Quel modèle de production pour
une alimentation saine et durable
RDV CINE de Bussierre
pou r t ou s ? Co mme n t f a i re
1 5 5 r u e K e m p f changer d’échelle les alternatives
Strasbourg Robertsau
durables ?
Quelle nourriture pour demain et
sous quelle forme ?
Les Petits Débrouillards de
Strasbourg coordonnent le festival
AlimenTERRE en Alsace et vous
invitent à débattre de ces
questions lors de cette projectiondébat.
RDV au verger école
12 rue Denis Papin à
Illkirch- Graffenstadden

Accès libre

14h00

Sur inscription

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

Venez vous initier aux bases de la
cosmétique faite maison dans sa
RDV CINE de Bussierre
forme la plus simple. Au fil des
1 5 5 r u e K e m p f saisons, vous pourrez suivre le
Strasbourg Robertsau
cycle vertueux de la « belle verte »
et apprend re à ext ra ire le s
Inscription
bienfaits des plantes. De la
0 3 8 8 3 5 8 9 5 6 cueillette à la fabrication de
inscriptions@sinestrasbo baumes déclinables selon vos
urg.org
envies et d’autres produits du
quotidien bons pour la santé et
pour la planète.

20h15

Accès libre

17

Association du
jardin partagé
Fridolin

RDV au Pole Culturel
« le Diapason » à
Vendenheim

De
19h30
à
22h00

RDVà la salle des fêtes
municipale d'Illkirch
-Graffenstadden

Plobsheim Nature
et
environnement

De
17h00
à
19h00

Plobsheim Nature
et
environnement

De
09h00
à
11h00

Atelier
17

L’automne :
Sous terre
un trésor bien
caché

SINE

Ciné-débat
20

Le potager de
mon grand-père

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Accès libre

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Commune de
Vendenheim

Projection suivie d'un débat animé
par le Club Relais jardin et
compostage dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets

Commune
d'IllkirchGraffenstadden

Atelier
23

Reconstitution
de l'andain pour
les courges
Atelier

24

Reconstitution
de l'andain pour
les courges

Atelier
24

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

GEPMA

RDV à la parcelle 7 du
jardin de la cour de
l'Ecole du Château

Plobshiem Nature Environnement
réceptionne les déchets verts fins
dans la pour reconstituer l'andain
pour les courges.

Accès libre

20

Mardi Nature :
Le retour des
poissons grands
migrateurs dans
nos rivières

RDV à la parcelle 7 du
jardin de la cour de
l'Ecole du Château

Plobshiem Nature Environnement
réceptionne les déchets verts fins
dans la pour reconstituer l'andain
pour les courges.

Accès libre

Conférence

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Pas de gaspi
pour nos papilles

09h30

SINE

Film
29

Ceux qui
sèment !

Commune de la
Wantzenau

20h00

Sur inscription

24

Sur inscription

Cuisine

RDV CINE de Bussierre
155 rue Kempf
Strasbourg Robertsau

Une carotte toute flétrie, un reste
de pain qui durcit, une pomme
un peu pourrie... et si nous leur
donnions une seconde vie ?
Inscription
Amenez vos restes, on s'occupe
03 88 35 89 56
du reste... Les recettes anti-gaspi,
inscriptions@sinestrasbo c'est autant d'économies que de
urg.org
déchets réduits !
Quelle est donc cette agriculture
familiale qui emploie à ce jour plus
de 40% des actifs mondiaux et
produit 80% de l’alimentation
mondiale ? C’est la question à
laquelle 40 étudiants en agronomie
ont choisi de répondre en réalisant
un film documentaire à travers le
monde. Le jeune réalisateur Pierre
RDV à La bibliothèque Fromentin a mis en image ces
en Salle d’animation. agricultures familiales, en passant
I n s c r i p t i o n à l a par l’Inde, la France, le Cameroun,
bibliothèque
l’Equateur et le Canada. Ce film
évoque les avantages ainsi que les
limites associés au caractère
familial de l’agriculture. Une
invitation au voyage et à la
réflexion, pour un public de tout
âge et de tout horizon.
La projection sera suivie d’une
discussion avec le réalisateur,
Pierre Fromentin.

Compostage partagé

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association des
Habitants
BourseAusterlitzKrutenau

COMPOSTRA

Place Sainte Madeleine : Mardi de 18 h à 19 h d'avril à octobre, samedi
de 11 h à 12 h 30 toute l'année.
Contact et inscription :
Ahbak.ahbak@laposte.net
Téléphone : 06 09 68 93 90
Place de la ZIEGELAU Neudorf : Samedi de 10h30 à 11h30
Passerelle DUCROT, 23 rue du Général Uhrich : lundi de 18 à 19h
Place GOLBERY: jeudi de 18 à 19h
ARES : samedi de 11 à 12h
WATTWILLER : samedi de 11 à 12h
Place ARNOLD : Mardi de 18 à 19h et samedi de 11 à 12h
Cité SPACH, 12 rue EDEL : mercredi de 18 à 19h
Rue de ROTTERDAM : samedi de 10h30 à 11h30
Eglise SAINT BERNARD : vendredi de 18 à 19h
Contact et inscription :
compostra@yahoo.fr

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association du
quartier de la
Petite France

Jardin partagé rue des Lentilles : Samedi de 11 à 12h
Contact et inscription :
asspetitefrance@laposte.net

Place de Bordeaux : pas de jour déterminé (clé remise)

AIRE DE
COMPOSTAGE

AIRE DE
COMPOSTAGE

Association Vert
Bordeaux

Association Envie
de quartier

Contact et inscription :
vertbordeaux@gmail.com
http://www.facebook.com/VertBordeaux
Faubourg de Pierre, à l’angle du boulevard Clémenceau et de la rue du
Fossé des Treize : pas de jour déterminé (clé remise)
Contact et inscription :
enviedequartier@gmail.com

Programme des membres

Décembre 2018

1

unistra

De
7h00 à
19h00

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Exposition
De la potion
magique au
médicament

1

Les temps de
jardinage

Atelier
8

Les temps de
jardinage

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV à la Micro-galerieHall - Institut de
bot ani que - 28 ru e
Goethe - Campus
historique - Strasbourg

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Accès libre

Du 09/11/18 au
19/02/19

Depuis la préhistoire, les propriétés
médicinales des plantes sont
exploitées et font l’objet d’une
longue connaissance. Les
médecines traditionnelles sont
souvent associées à une
co n n a i s s a n ce e mp i r i q u e d e s
remèdes végétaux transmise et
enrichie depuis des siècles. C’est
sur cette tradition que se sont
construites la médecine et la
pharmacie contemporaines.
Aujourd’hui, de nombreux
médicaments contiennent un ou
plusieurs composés issus de
plantes ou synthétisés à partir
d’une molécule végétale.
Cette exposition cherche à ouvrir
une petite fenêtre sur ce monde
qui a tant à nous apprendre. « De
la potion magique au médicament
», entre tradition et utilisation
Vous
par de
le
actuelle,êtes
vous intéressés
présente l’histoire
jardinage
et
les
plantes
?
Vous
huit plantes « médicinales » aux
aimez
fairefascinantes.
pousser des légumes ?
propriétés
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Conférence
18

Mardi Nature :
Un jardin de
fruits

Atelier
22

Les temps de
jardinage

GEPMA
Commune
d'IllkirchGraffenstadden

Association du
jardin partagé
Fridolin

Accès libre

Les temps de
jardinage

De
10h30
à
12h00

De
19h30
à
22h00

Accès libre

15

Association du
jardin partagé
Fridolin

De
10h30
à
12h00

Accès libre

Atelier

RDV au jardin rue SaintFridolin, dans le quartier
Koenigshoffen à
Strasbourg.

Vous êtes intéressés par le
jardinage et les plantes ? Vous
aimez faire pousser des légumes ?
Vous souhaitez passer un bon
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Jardinières et jardiniers
recherchent des solutions simples
pour créer et entretenir un jardin
nourricier. Produire naturellement
des fruits dans des jardins de
toutes surfaces est à la portée de
RDVà la salle des fêtes
tous. D’ailleurs, quels sont les
municipale d'Illkirch
fruits du jardin ? Quels
-Graffenstadden
aménagements ? Ne pas oublier
que jardiner naturellement n’est
pas un style mais un
comportement joyeux !
Eric CHARTON, Club Relais jardin
et compostage
Vous êtes intéressés par le
RDV au jardin rue Saint- jardinage et les plantes ? Vous
Fridolin, dans le quartier aimez faire pousser des légumes ?
K o e n i g s h o f f e n à Vous souhaitez passer un bon
Strasbourg.
moment dans un espace de Nature
? Vous n'y connaissez rien au
jardin et vous voulez apprendre...?

Contact Club Relais Jardin et compostage
Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

