
PROJECTIONS et DÉBATS
Vendredi 21 août à 22h
à la Commanderie à Poucharramet, en plein air si le temps le permet.
"Les bles d'or" d'Honorine PERINO
Un groupe de paysans, de boulangers, de chercheurs et de diététiciens se retrouvent 
autour de leur passion commune : le blé.
Les récents problèmes d'intolérances alimentaires au gluten mettent cette  molécule au 
coeur du sujet.
Les uns nous racontent l'histoire des blés et nous montrent leur grande biodiversité, les 
autres nous offrent en spectacle l'art de faire du pain. Des savoir-faire qui ont quasiment 
disparu avec l'érosion génétique du siècle dernier.

Vendredi 11 septembre à 20h30 au cinéma Denis Paunero à Rieumes
"Nos enfants nous accuserons" de Jean-Paul Jaud
En présence d'un nutritionniste et  de professionnels de l'éducation nationale. 
La courageuse initiative d'une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d'introduire le 
bio dans la cantine scolaire du village. Le réalisateur brosse un portrait sans concession 
sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération : líempoisonnement de 
nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque 
année sur notre pays ) et les dégâts occasionnés sur la santé publique .

Samedi 29 août à 20h30 à la Maison de la Terre 
Projection/débat du film "herbe" d'Olivier Porte
En présence du réalisateur et de professionnels de l'agriculture.
Au cœur de la Bretagne paysanne, deux visions du métier d’éleveur laitier se 
confrontent. Alors que des Hommes se sont engagés depuis plusieurs années dans une 
agriculture autonome, durable et performante, le courant majoritaire de la profession 
reste inscrit dans un modèle de production industriel, fortement dépendant des groupes 
agricoles et agro-alimentaires… 
Dans le cadre des 30 ans de la Journée du Terroir à Poucharramet qui aura pour thème: 
La Vache! Entrée gratuite.

Vendredi 16 octobre à 20h30 à la Maison de la Terre
Présentation de l'étude du pays sud toulousain
Sur la production énergétique locale et le plan climat énergie territorial.

Samedi 17 octobre à partir de 16h à la Maison de la Terre 
Arbres et paysages d'autan
Informations et conseils sur les arbres du pays. Techniques du travail du sol et des 
plantations.

Jeudi 12 novembre à 19h à la Maison de la terre
Présentation des démarches Agenda 21
Par Martine Mathorel de l'ARPE midi-pyrénées

3PA 
2, bis rue du château
31370 Poucharramet
Tel. 05 61 08 11 30
www.3pa.info
contact@3pa.info
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