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Programme – Mai 2022 
 
Mardis 3, 17 et 31 mai : Jardin partagé à Bieudron 
Route de Bieudron 44.1 ou (46°11'41.4"N 7°16'42.2"E), venez librement de 08h à 20h 
Élise, nouvelle propriétaire du lieu, dispose d'une vieille grange et d'un bon bout de terrain où des 
arbres fruitiers sévissent gaiement. Elle vient de déposer une demande de permis de construire 
pour rénover cette grange-écurie et désire y développer un projet d'expérimentation où l'on 
partage par passion. Elle nous y invite pour jardiner et/ou autoconstruire. 
Référence : Élise au +41 79 420 40 32 
  
Jeudi 5 mai : ET SI ON EN PARLAIT... Narcisse Praz : écrivain libertaire et pamphlétaire 
Café des châteaux (Rue des Châteaux 3, 1950 Sion) à partir de 18h 
Échange et dicussion sur le parcours d'un libertaire valaisan. Entre réalisme et utopie, autour d'un 
breuvage. 
 
Mardis 10 et 24 mai : Jardin partagé à Granges 
Avenue de la gare 18, Granges, venez libremenet de 08h à 20h. 
C'est sur la terre des Grangeards que l'on vous invite à mettre les mains dans la terre et découvrir 
le nouveau projet parent-enfants qui débutera en septembre (suprise !). Le jardin se veut partagé 
entre toutes et tous avec le plan des cultures à disposition et le carnet de route pour les tâches ! 
Référence : François au +41 77 427 90 62 
 
Mercredi 11 et lundi 23 mai : Chorale révolutionnaire à 17h 
Deux fois par mois, ouvrons la porte à la révolution ! Chants engagés et repas partagés pour 
toutes et tous. Rencontre conviviale pour délivrer nos visions d'un autre monde possible. 
Fausses notes et amateurs, bienvenue.  
Rejoignez le groupe Telegram pour plus d'infos: 
 

 
https://t.me/+aRlKmpgDk3ViNmM0 

  

https://t.me/+aRlKmpgDk3ViNmM0
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Dimanche 15 mai : FICTIONS, ENSEMBLE Lecture, performance et discussions 
Plat de Valère, si  le temps le permet ou Café des châteaux (Rue des Châteaux 3, Sion) 
Lecture performance à plusieurs voix extraits de textes de la nouvelle "Vues sur la 
montagne" écrite par Charlotte Olivieri. puis partage de références d’autres récits et histoires 
queers et féministes. 
"Fictions, ensemble" est un espace de rencontre, modulable et itinérant conçu pour accueillir des 
interventions pensées, écrites, lues, préformées par des femmes et des personnes LGBTQIA+, qui 
ont pour base commune des textes et récits de fictions avec des perspectives queers et 
féministes. 
 
Samedi 21 mai : Balade sauvage puis construis ton nichoir 
Gare de St-léonard à 08h20 ou Marais de Pouta-Fontana à 08h45, jusqu'à 17h 
Notre passionné de la nature Alexandre Copertino propose d'aller observer les oiseaux puis de 
découvrir et cueillir quelques plantes sauvages que nous mangerons en salade à midi (prends 
aussi un petit quelque chose à manger). Puis on construira un nichoir à oieaux à Granges (matériel 
construction et/ou outils bienvenus). 
Informations complémentaires (horaires, descriptifs) et inscriptions sur : 
 

 
https://fetedelanature.ch/node/12928 

 
Jeudi 26 mai : ET SI ON EN PARLAIT... L'organisation des femmes au Pakistan 
Plat de Valère, si  le temps le permet ou Café des châteaux (Rue des Châteaux 3, Sion) 
Au Pakistan, dans les zones rurales, avoir accès à l’éducation n’est pas garanti pour les filles. Les 
femmes se dévouent pour enseigner et partager leur savoir en organisant des écoles chez elles 
avec les moyens du bord. Hedia Hallenbarter qui connaît bien la situation vient nous partager son 
expérience. 
 

facebook : @LaRoueLibreCH  

https://m.facebook.com/LaRoueLibreCH/ 
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