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L'émission de radio qui va sauver la planète #2 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

Tous les premiers mardis du mois en directe 18h à 19h30
, 104.5 ou 97.7 FM et en direct sur le web. Tous les mois le rendez-vous de l'association Vivre en
Comminges.
Actualités locales, Interview, Agenda, Reportages, Musique, Expérimentation...

Vivre en Comminges L'EMISSION de Radio #2
7 avril 2009 de 18h à 19h45

En écoute :
<audio class="mejs mejs-375 mejs-dewplayer"
data-id="2f58eb195bf5cf13878bd544a7dd5c28"
src="http://2009v1.tvbruits.org/vivreencomminges2.m
p3" type=""
data-mejsoptions='{"alwaysShowControls":
true,"loop":false,"audioWidth":"100%"}'
data-mejsplugins='null' controls="controls" >
.mejs-container.mejs-dewplayer{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-playpause-button{width:42px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-playpause-button
button{background:url("https://www.vivreencomming
es.org/plugins/auto/player/v2.7.7/css/img/controls-de
wplayer.png") no-repeat left
-32px;width:36px;margin-right:0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-play
button:hover{background-position:left 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button{background-position:left -64px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button:hover{background-position:left -96px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-time-rail{padding-top:2px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time-rail
span{height:16px;border-radius:4px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time{padding-top:5px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-total{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-loaded{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-current{background:#A7DE6B}
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.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container{position:absolute;top:4px
;right:50%;margin-right:-18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container::after{content:"|";display:
block;position:absolute;color:#fff;right:-1px;top:1px;h
eight:16px;width:auto;padding:5px 0 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-duration-container{position:absolute;top:4px;lef
t:50%;margin-left:18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-volume-button{width:1px;visibility:hidden}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-horizontal-volume-slider{width:1px;visibility:
hidden}L'émission qui va sauver la planète #21h04min
- 7 avril 2009
Désolé, suite à un problème d'enregistrement, il manque la fin de l'émission.

Thèmes de l'émission : La permaculture, la musique et les danses traditionnelles

Invités : Pascale Meltz des associations Passe-graines et Eau-Vivante 31 et Le groupe de musique traditionnel
Youshka avec Ingue, Marie et Dona.

Chronique :
Agenda.

L'équipe de Vivre en Comminges :
Animation : Angelo, Ingrid, Emilie et Raff.
Technique : Raff

La Permaculture
retour sur la dernière projection de Vivre en Comminges du 24 mars
Pour acheter les deux films dont on a parlé :
Permaculture, un véritable développement durable sur les autrichiens Sepp et Veronika Holzer. 35min.
Culture de la terre en synergie avec Emilia Hazelip. 30min.

en invité Pascale Meltz des associations Passe-graines et Eau-Vivante 31.
Eauvivante 31
Ouliet - 31420 Cassagnabere
TÃ©l : 05 61 90 27 67 - Courriel : christian.meltz
Site web : http://eauvivante31.free.fr/
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Passe-graines
Les Moles
09290 CAMARADE
05 61 04 41 29
passe-graines (@) laposte.net
Site web : eauvivante31.free.fr/passegraines
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•

Bibliographie

•
•
•
•

•

"Permaculture 13 de Bill Mollison et David Holmgren (couverture bleue)
"Permaculture 23 de Bill Mollison (couverture verte)
"La révolution d'un seul brin de paille" de Masanobu Fukuoka
"L'agriculture Naturelle" de Masanobu Fukuoka

Quelques liens :
• Université populaire de permaculture,
• Au petit Colibri : ferme et association en Charente
• Les Portes Neuves : Une association pour la Permaculture dans le Gers
• Forum Permacultureweb
• Un portail d'information sur la permaculture en zone francophone
• Brin de Paille : Association française de permaculture

Youshka
Musique avec en studio Youshka trio de folk electro-acoustique et organisatrices de rencontres et soirées autour des
bals traditionnels avec une session live !!!

Prochain ça tend bal : 25 avril et 26 avril à MOLEON MAGNOAC
•

Samedi 25 avril
• 14h-17h30 stage de danse
• 18h atelier d'ensemble instrumental ; ouvert à tous
• 19h repas - sur réservation - couscous bio, pâtisseries orientales, thé à la menthe ou auberge espagnole
• 21h BAL avec DUO CORBEFIN et MARSAC - Les danseurs du Savès (trad) - YOUSHKA et scène ouverte

•

Dimanche 26 avril
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•
•

10h-13h30 stage de danse
13h30 repas tiré du sac

Association Lèz'Arpèges - 3 chemin de l'esclopere 65670 MONLEON MAGNOAC - Tel. : 06 77 84 52 97
ou 06.78.35.57.69 - Courriel : assolezarpeges (arb) yahoo.fr

Agenda
Tout l'agenda de Vivre en Comminges

18 avril 21h00 : Ciné-concert :: ALAN - ND de Lorette : Le cameraman de Buster Keaton

25 avril 14h00 : BAL TRAD : ça tend bal !!! MOLEON MAGNOAC
26 avril 10h00 : Stages de danse trad. : ça tend bal !!! MOLEON MAGNOAC

LA FETE AUX MEDIA 2 du 21 avril au 5 mai 2009
Organisée par l'association Vivre en Comminges en partenariat avec Dynamogénie, Tv-bruits, Friture, ATTAC
Comminges, Radio Coteaux, Le Régent, le collectif Autresens.
Rencontres critiques ET constructives autour des média

Projections, rencontres, discussions, ateliers
mardi 21 avril 20h30 : Projection "Carte blanche à Tv-bruits et au Magazine Friture" :: Bistrot de Pays de
SAINT-ANDRE
dimanche 26 avril 10h à 19h : Journée "informatique pour tous" : logiciels libres, Linux, multimedia, art, Internet ::
Usine Lacroix MAZERES-SUR-SALAT
mercredi 29 avril 20h45 : Projection "Choron dernière" en présence du réalisateur Pierre Carles :: Cinéma
St-Michel d'AURIGNAC
lundi 4 mai 20h30 : Projection "Témoin indésirable" de Juan José Lozano :: Cinéma Le Régent à
SAINT-GAUDENS
mardi 5 mai 18h00 : Vivre en Comminges L'émission Spéciale fête aux média :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7
FM

Vivre en Comminges : 05.61.98.96.75 ou Radio coteaux : 05.62.66.92.25

www.vivreencomminges.org - www.radiocoteaux.com
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PS:
Toutes nos émissions de radio
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