Animations

Tout le week end
-A
 nimation pain - cuisson au four à bois La route du pain - Olivier Aquaert.
- F abrication d’éoliennes et de voiliers solaires Solair’OP - Jean Marc Convers.
-D
 émonstration de vannerie par
Monsieur Alain François.
-A
 utour de la musique de percussion Butadraem - Jean Michel Jovin.
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Entrée :
participation libre

11e foire

de l’agroécologie
biologique et paysanne

Si vous souhaitez être bénévoles, inscrivez-vous sur le site :
www.natureetprogres-auvergne.org
mail : contact@natureetprogres-auvergne.org

9 et 10 mai 2015
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Bio 63 - Biau jardin - Marché biologique de Loubeyrat

Puy-de-Dôme

BLANZAT

Nature & Progrès et ses partenaires vous invitent

les 9 et 10

mai 2015 à la 11e édition de

Un week end festif à la découverte de l’agroécologie biologique et paysanne - Un évènement Eco-logique et solidaire

Samedi 9 mai
Conférences

Dimanche 10 mai

( 10 h à 20 h )

Conférences

Animations

Salle de conférences 1er étage du Gymnase
11 h : Roland Desbordes - Scientifique Président de la Commission de recherche et
d’information indépendantes sur la radioactivité
(CRIIRAD) « Radioactivité et compteur Geiger ».

A partir de

14 h :

Beauval - Agronome et
agriculteur retraité. « La diversité de l’agroécologie
paysanne, aspects sociaux et emploi ».

- « Le sol - la vie » par l’association
Anis Etoilé
- Ateliers avec l’association Tralalire - Sandrine
Boex propose des bricolages imaginaires et la
création de jeux coopératifs.

16 h - Film : « Ceux qui sèment », Portraits

14 h

14 h : Valentin

de l’agriculture familiale, réalisé par des étudiants
agronomes de Montpellier partis aux quatre coins
du monde avec l’association agro&sac à dos,
présents pour en débattre après le film. .

18 h : Daniel Rousset, délégué de l’Association
nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement
nocturne (ANPCEN). « La protection du ciel et de
l’Environnement nocturne ».
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Animations

Salle de conférences 1er étage du Gymnase

Musique toute la journée
avec le groupe de
Jazz manouche « Patouch’Manouch »

et 16 h : Initiation au jeu d’échecs,
par Richard Fity, Président du club d’échecs
de St Jacques.

11 h : Jean François Lyphout - Ortieculteur
- ASPRO PNPP (préparations naturelles peu
préoccupantes) « Jardiner et produire sans
pesticides : c’est possible ».
14 h : Pablo Servigne - Agronome, chercheur

indépendant - « Nourrir l’Europe en temps de
crise ».

16 h : Romain Roche - Agronome - les
ateliers de la grange - « Les principes de base
du jardinage ».

( 9 h 30 à 19 h )

Musique toute la journée par le groupe
Musica Auvernahata Libra (M.A.L.)

11 h : Débat par Terre de Liens Auvergne et

Association régionale des Cigales Auvergne.
« Soutenir des projets par la finance citoyenne :
exemples agricoles ».

11 h : Atelier cuisine à partir de la monarde,
par les Ateliers de la grange de Christine
Roche.
11 h : Balade plantes sauvages (maxi 25
personnes), par Lucette Sicard, Présidente de
l’association « Les plantes du chemin au jardin ».

15 h : balade plantes sauvages-conte
(maxi 25 personnes) avec Brigitte
Bernaert
de la ferme la Palfichade.

A partir de 14 h : « Le sol - la vie » par
l’association Anis Etoilé.

15 h : Démonstration de greffage

14 h

16 h : Façonner son pain avec Olivier
Aquaert de la Route du pain.

15 h : Démonstration de greffage par
Chloé Dequeker du jardin de Peyreladas

Toute la journée : démonstration de
lombricompostage par Christian Deslignes.

15 h : Façonner son pain avec Olivier Aquaert
de la Route du pain.

et 16 h : Initiation au jeu d’échecs,
par Richard Fity, Président du club d’échecs
de St Jacques.

par Chloé Dequeker du jardin
de Peyreladas.

21 h : Musique et danse trad
avec le groupe « la Fringale ».

150 exposants vous attendent : Agriculture biologique : légumes, viande et charcuterie, fromages, vins, miels, confitures,
plantes médicinales, cosmétiques - Eco-habitat, artisanat - Vêtements et chaussures - Librairie Associations : environnement, éducation populaire - Enseignement agricole

