Journées
nationales
Mouvement d’action rurale

du

Le
Mouvement d’action rural (MAR) est un réseau associatif au sein du
protestantisme français. Fondé après la deuxième guerre mondiale, il
propose une réflexion sur l’avenir de l’espace rural, à partir de
questions d’actualité : l’implantation du TGV a été autant à l’ordre du
jour que la collecte et le recyclage des déchets.
Des personnes qui sont interpellées par « La ruralité » y rejoignent des
agriculteurs. Le MAR se réunit à travers quelques groupes locaux. Tous les
membres sont invités aux Journées annuelles en automne. En 2021, c’est l’Église
protestante unie de Barbezieux – Sud-Charentes qui accueillera ces Journées sous
le thème Un monde… à transmettre

Le programme
Vendredi 24 septembre
Transmission et reconnaissance, 20 rue Trarieux, Barbezieux
17h00 : Conférence d’ouverture Le paysage par Isabelle Auricoste, grand prix du

Paysage 2000
19h00 : Départ, repas dans les familles d’accueil

Samedi 25 septembre
Transmettre : choix et orientations, 20 rue Trarieux, Barbezieux
9h-10h45 : travail biblique avec Hans Lung, « Une transmission ratée ? »
11h15 : assemblée générale du MAR
12h30 : repas
Paysages charentais : exposition photos de Patrice Bouton, domaine de
Plaisance, avenue de Plaisance, Barbezieux
14h : table ronde, Que transmettons-nous ?, domaine de Plaisance, avenue de
Plaisance, Barbezieux
15h : foire des possibles : jeux – contes – livres – pétanque – atelier Récycl’Art
15h15 : visites guidées
18h : apéritif de producteurs, Du vin et des huîtres
19h00 : dîner festif. Inscription au 06.04.41.91.94

Dimanche 26 septembre
Quand les jeunes prennent la relève, temple, place du temple, Montendre
10h : accueil place du temple
10h :« Culte autrement »
12h : allons par les halles à l’église…
12h30 : repas, salle paroissiale catholique
14h-16h : Les Bateleurs ou Une boulangère pas comme les autres ou La maison
de la forêt ou…, visites en groupes
Demain est à nous, cinéma Le Club, Barbezieux
17h : film et échange
19h : Rassemblons nos idées, buffet dînatoire, temple, 20 rue Trarieux
21h : prière du soir

Lundi 27 septembre
Transmissions : legs et réalisations, Lignières – Sonneville

9h : visite-découverte du jardin des senteurs – La Rouisserie, rdv devant l’église
9h30 : Rencontre autour des réalisations et projets de la municipalité, rdv
parking de la mairie
11h00 : La transmission d’un patrimoine… la transmission d’une
vision, découverte des Sapins, une communauté de l’Arche/ESAT/SAJ
12h15 : célébration d’envoi avec Jean-Luc Crémer, président du Conseil régional
de la région Ouest de l’Église protestante unie de France
13h : repas au restaurant de l’ESAT, suivi d’une visite des ateliers ateliers[1]
***
Vous souhaitez participer aux Journées Nationales dans leur globalité ? Nous vous
enverrons un bulletin d’inscription : 06.04.41.91.94. Pour une participation à la
journée, annoncez-vous également. Merci !
[1]Lors des appétitifs et à l’occasion de la visite aux Sapins, vous pouvez acquérir
des produits locaux et de l’artisanat.

