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du 18 au 26 mars 2023

PROGRAMME

COMPLET

SAMEDI 25 MARS 2023
9H-22H
OUVERT À TOUS (PARTICIPATION : 5€)

De la terre à l'assiette :De la terre à l'assiette :
interdépendances et fraternitéinterdépendances et fraternité

MAISON DU
DIOCÈSE À

RAISMES

TABLE RONDE
Cultiver et

régénérer la Terre

CONFÉRENCE
La joie de manger, un autre

regard sur l'alimentation
Avec Hervé Coves et des
agriculteurs du diocèse

Par le Docteur
Jean-Michel Lecerf

Au menu

Mais également :
TEMPS PRIÈRE, ATELIERS, TÉMOIGNAGES, STANDS...

Présentation d'Hervé Coves
Hervé Coves, ingénieur agronome, franciscain et grand
supporter de la Vie, se passionne pour les êtres vivants,
bactéries, plantes, champignons et animaux ainsi que les
relations qui les unissent. Il partage sa maxime : « la Vie est
belle », au plus grand nombre - une maxime derrière laquelle
il nous invite à se réjouir de cette Nature, magnifique et bienveillante dont nous
faisons partie intégrante et qui nous guide si l'on veut bien l'écouter dans nos
pratiques d'agriculteurs, de jardiniers et/ou tout simplement d'êtres-vivants.

Plus d'informations :
https://reseau-

laudatosi.cathocambrai.com/rubrique-
25550.html



Salle des fêtes de Dompierre-sur-Helpe (entrée libre)

Jeudi 23 mars 2023
14H30 / CONFÉRENCE - L'agroécologie, un chemin de renaissance
Avec l'Association ARCADE

Espace de la Dodaine, rue de Varsovie à Thivencelle (entrée libre)

Cinéma Le Caméo, 51 rue des prés à Avesnes sur Helpe (entrée libre)

Samedi 18 mars 2023
10H / CONFÉRENCE - Désertification de nos écosystèmes : quels processus
pour renverser la situation à l'exemple de la nature ?
Avec le Parc Scarpe-Escaut à Thivencelle

14H30 / CONFÉRENCE - Les vieux arbres dans le bocage, acteurs discrets
mais essentiels de l'adaptation de nos espaces.
Avec le Parc naturel de l'Avesnois

Interventions d'Hervé Coves

Dimanche 19 mars 2023 - Cathédrale de Lille (entrée libre)
11H / MESSE à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille
12H / APÉRITIF sur le parvis puis PIQUE-NIQUE dans les jardins de la Treille
13H30 / CONFÉRENCE - Des cœurs arides ? Un souffle à retrouver...
15H30 / CONFÉRENCE - Face à l'effondrement des écosystèmes, comment
réagir ?

Avec les étudiants en master à l’École nationale d'architecture et du paysage de
Lille à Villeneuve-d'Ascq

Lundi 20 mars 2023
JOURNÉE / RENCONTRE - "Exploratoire d'écologie pratique" et "Outils de
design écologiques dans la conception d'aménagements urbain"

Mardi 21 mars 2023 à Amettes
9H30-17H / RENCONTRE - Interdépendances et libertés dans la nature et
la société
Avec les Chrétiens en Monde Rural (CMR) du diocèse d'Arras

Journée technique agricole à destination d'agriculteurs en quête d'informations
techniques, de retours d'expériences - Flines-lez-Râches et Marchiennes
sur inscription (20€) 
informations : https://www.cathocambrai.com/journee-technique.html

Mercredi 22 mars 2023
JOURNÉE / FORMATION - Agroforesterie : utiliser la nature pour
augmenter son potentiel agricole
Avec l'Association "Nos jardins de campagne" et "Les planteurs volontaires"

Inscriptions au 03.66.59.95.00

19H30 / CINÉ-DÉBAT autour du film Ruptures
Face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque : le changement
de cap de jeunes de grandes écoles.
Avec la médiathèque de Rumegies

Médiathèque de Landas (inscription : nosjardinsdecampagne@gmail.com)

19H / CONFÉRENCE - Désertification de nos écosystèmes : quels processus
pour renverser la situation à l'exemple de la nature ?
Avec l'Association "Nos jardins de campagne" et "Les planteurs volontaires"

voir programme complet au dos

Samedi 25 mars 2023
JOURNÉE / De la terre à l'assiette : interdépendances et fraternités

Dimanche 26 mars 2023 
15H-17H / BALADE ECOSPIRITUELLE - en forêt (lieu précisé ultérieurement)
Avec Hervé Coves et le Père Bruno Callebaut, ornithologue

EVENEMENT OUVERT A TOUS

Conservatoire botanique de Bailleul (entrée libre, inscription obligatoire)

19H30 / CONFÉRENCE - Changements climatiques et émergence de nouveaux
écosystèmes : quelques exemples de communautés végétales qui évoluent

Ouvert aux professeurs et élèves

Vendredi 24 mars 2023 
JOURNÉE / FORMATION - Mycorhise et production agricole
Avec l'Institut de Genech

mailto:nosjardinsdecampagne@gmail.com

