
Afin de vous permettre de vous restaurer sur place durant les rencontres sylvagraires 

du 05 au 07 février 2016, un service de plateaux repas (livrés à Cerzeau sur réserva-

tion) vous est proposé (voir conditions ci-après). 

Ces repas seront préparés par le restaurant  

"KEUR KOLLOMBE"  (Traiteur à La Crèche) 

Repas livrés au Foyer Rural à Cerzeau à 12h et 

19h les 05 et 06 février et à 12h le 07 février 2016. 

Tarif unique de 15 € 

Réservation avant le lundi 25 janvier 2016 par téléphone : 05 49 06 73 78  

ou azaylebrule.communication@orange.fr 

Ou par bulletin à retourner avant le lundi 25 janvier 2016 

 

À LA MAIRIE D’AZAY-LE-BRÛLÉ  

 

Nom : ___________________________ Prénom : _________________________ 

Adresse personnelle : _______________________________________________ 

Code postal : __________  Ville : ______________________________________ 

Courriel : ___________________@ ________________________ 

 

Souhaite réserver un (ou plusieurs) repas : 

□ Vendredi 05 février 12h    N. repas _____ 

□ Vendredi 05 février 19h    N. repas _____ 

□ Samedi 06 février 12h    N. repas _____ 

□ Samedi 06 février 19h    N. repas _____ 

□ Dimanche 07 décembre 12h    N. repas _____ 

 

Chèque à l'ordre du restaurant "Keur Kollombe"à retourner à la Mairie d’Azay-le-Brûlé 

(8 ROUTE DU QUAIREUX-CERZEAU - 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ) 

RESTAURATION Dans le cadre de la semaine régionale de l’arbre et de la haie 



VENDREDI 05 FÉVRIER 

Foyer Rural à Cerzeau 

9h 

à 

17h 

RENCONTRE RENCONTRE PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE  

"Entretien de l’espace rural et biodiversité"  
Journée d’information et d’échanges techniques sur l’éco-
gestion des accotements et l’entretien mécanisé des haies. 

Exposés sur la flore des bords de routes et les recherches qui 
s’y rapportent.  

Conférence "L’arbre au cœur d’un développement durable"  de 
Ernest ZÜCHER, Ingénieur forestier à l’école Polytechnique 

Fédérale de Zurich. 

20h30 

à 

22h30 

CINÉCINÉ--DÉBAT DÉBAT PUBLICPUBLIC  

"Des HLM pour les cavioles" (20 minutes) 

Un film de Caroline LELIEVRE 

0-0-0-0-0 

Conférence de Alain PERSUY , Écologue et spécialiste des 
gestions naturelles 

"Éloge de l’arbre creux"  (45 minutes) 

0-0-0-0-0 

"Sur la piste de la genette" (30 minutes) 

Un film de Hugo et Nathan BRACONNIER 

9h45 

à 

12h 

BALADES BALADES ETET  DÉCODÉCO
AUAU  CHOCHO

 Les anciennes 
naturel sensibl

 Préservation d
d’arbres au cœur de parcelles agricoles (Site de 
Coutant à Aug

SAMEDI 06 

9h45 au Foyer R

14h 

à 

15h30 

ATELIER ATELIER PARTPART

"Le 

Animé par les élus et technicien de la commune d’Azay
Brûlé, Fédération Dép

Prom’haies, DSNE et Franck BUFFETEAU.

Projection de photos 
engagé dans le ca

"T

Hugo et Nathan BRACONNIER 

16h00 

à 

18h30 

TABLE TABLE RONRON

De l’air du temps aux champs des possibles, 
déb

"De l’agriculture à effet de serre,...à l’agriculture à effet de terre" 

Avec : 

Alain CANET, Président de l'Association Française 
d'Agroforesterie ; 
Korand SCHREIBER
conservation - Réseau 
Ernest ZÜRCHER, Ingénieur forestier à l'Ecole ; 
Polytechnique Fédérale
naturelles , Professeur-
de Berne. 

20h30 

à 

22h30 

CICI

SOIRÉE SOIRÉE TERRTERR
PERMACULTURPERMACULTUR

Court métra

"Les servi

Film Léo LEIBOVICI

Suivi d’échanges sur la vie des sols, les techniques de 
permaculture en jard

créatio

EXPOSITIONS DURANT LES  

RENCONTRES SYLVAGRAIRES 

"Faune et flore de nos campagnes"  

de Hugo et Nathan BRACONNIER 

"Pommiers du Kazakhstan"  

de Catherine PEIX 

Participation de la SEP Photos d’Azay-le-Brûlé 

ÉCOUVERTESÉCOUVERTES  COMMENTÉESCOMMENTÉES  

HOIXHOIX  ((SIMULTANÉESSIMULTANÉES))  

  carrières de Ricou, un espace 
le géré et valorisé comme tel ; OU 

 du bocage et création de lignes 
d’arbres au cœur de parcelles agricoles (Site de 

gé). 

06 FÉVRIER 

er Rural de Cerzeau 

TICIPATIFICIPATIF  ETET  DISCUSSIONSDISCUSSIONS  

e paysage en partage"  

Animé par les élus et technicien de la commune d’Azay-le-
Départementale des Chasseurs 79, 

Prom’haies, DSNE et Franck BUFFETEAU. 

tos aériennes et présentation du travail 
adre du programme communal  

Trame verte et bleue"  

DIMANCHE 07 FÉVRIER 

9h45 au Foyer Rural de Cerzeau 

12h 

à 

18h 

CINÉCINÉ--DÉBAT DÉBAT   

««  COULEURS SÉNÉGAL COULEURS SÉNÉGAL ETET  MAGIE MAGIE   

DEDE  L’AMAZONIEL’AMAZONIE  »»  

Avec le comité de jumelage d’Azay-le-Brûlé  

12h00 /14h30 - Repas aux saveurs sénégalaises 
 
14h30 / 15h45 - Film "Picci Toubab, l'oiseau des blancs"      
(52 minutes) de Marie AMIGUET, Thibault MAZARS, 
Pierre-Yves Le Dû ; en présence de Victor THIRET, 
Monteur et co-réalisateur. 

 
15h45 / 16h15 - Goûter solidaire (recettes au profit des 
actions soutenues par le comité de jumelage d'Azay-le-
Brûlé) 
 
16h30 / 18h00 - Film de clôture des 6èmes Rencontres 
Sylvagraires "Amazonia" en présence de Thierry 
RAGOBERT  (sous réserve). Tout public, adapté aux 
enfants. 

Thierry  
RAGOBERT 

Réalisateur  

NDENDE  --  CONFÉRENCESCONFÉRENCES  

De l’air du temps aux champs des possibles,  
ébats Post-Cop 21 

"De l’agriculture à effet de serre,...à l’agriculture à effet de terre"  

, Président de l'Association Française 

ER, Formateur en agriculture de 
 APAD ; 

HER, Ingénieur forestier à l'Ecole ; 
le de Zurich, Docteur en Sciences 
-Chercheur - Haute école spécialisée 

INÉ INÉ --  DÉBATSDÉBATS  

RERE  ÀÀ  TERRETERRE  : : JARDINAGEJARDINAGE, , 

UREURE  ETET  MICROMICRO--FERMESFERMES  

rage surprise ( 10 minutes) 

viteurs du sol" (40 minutes) 

m Léo LEIBOVICI 

Suivi d’échanges sur la vie des sols, les techniques de 
rdinage et maraichage ou encore la 

tion de micro-fermes. 

9h45 

à 

12h 

BALADES BALADES ETET  DÉCOUVERTESDÉCOUVERTES  COMMENTÉESCOMMENTÉES  

AUAU  CHOIXCHOIX  ((SIMULTANÉESSIMULTANÉES))  

 Les anciennes carrières de Ricou, un espace naturel 
sensible géré et valorisé comme tel ; OU 

 Préservation du bocage et création de lignes 
d’arbres au cœur de parcelles agricoles (Site de 
Coutant à Augé). 


