CONFÉRENCES dimanche 23 septembre 2018

ORGANISATION
La foire Bio Synergie accueille 160 exposants.
Le programme détaillé sera disponible sur le site web
début septembre.
Si vous souhaitez vivre la foire différemment et participer
à sa mise en place, n’hésitez pas à contacter l’association
ECHO SYNERGIE au :

GRANDES CONFÉRENCES

A l’occasion de ses 25 bougies, la foire bio de Montauban
accueillera cette année :
11H JOËL LAJUS
« 11 vaccins obligatoires : quelles conséquences pour
nos enfants et pour nous ? »

07 81 20 10 02
foirebio82montauban@wanadoo.fr
www.foirebio-synergie82.org

Cette conférence sur la nouvelle loi concernant les vaccins
pédiatriques sera donnée par Joël Lajus, délégué régional de
ALIS (Association Liberté Information Santé).
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Lieu de la foire :
Site Eurythmie Rue Salvador Allende 82000 MONTAUBAN
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Claude Aubert, agronome, militant, jardinier, écrivain nous fera
l’honneur d’intervenir : il nous contera son riche parcours de
militant agro-écologiste de la 1ère heure .
Il partagera son point de
vue sur la bio actuelle,
et abordera de façon
approfondie le thème
incontournable du coût
de l’alimentation saine
au niveau individuel,
mais aussi au niveau de la
restauration collective.

neu

14H CLAUDE AUBERT
« la bio : ses atouts, ses dérives et contraintes pour son
développement, et comment manger bio sans se ruiner »

CONFÉRENCES
ANIMATIONS
CONCERTS
ATELIERS SUR STAND
RESTAURATION MIDI ET SOIR

16H PHILIPPE POINTEREAU DE SOLAGRO
Le Scénario AFTERRES 2050
« Afterres 2050 est un scénario d’utilisation des terres agricoles et forestières pour satisfaire les besoins en alimentation,
en énergies, en matériaux et réduire les gaz à effet de serre ».
C’est le volet agricole du scénario Négawatt : exercice prospectif
qui décrit précisément la trajectoire possible pour réduire d’un
facteur 4 nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles et fissiles à l’horizon 2050. >> www.solagro.org

PETITES CONFERENCES
« le Taoïsme » par Frédéric Volle.
Table ronde sur les vins naturels

Interventions de paysans vignerons, Kévin du Domaine de
Lafage, Pauline du Domaine de Cantalauze, et de Gilles, caviste.
D’autres conférences le jour J…

ENTRÉE LIBRE DE 9H À 22H
www.foirebio-synergie82.org

DES ANIMATIONS...
10h/18h

ATELIER ENFANT (et tout public)

TOUTE LA JOURNÉE...
12h

Atelier « Photogramme »
« L’herbier bleu », animé par le photographe Pierre Assemat. (Œil de Pierre)
Un photogramme est une image photographique obtenue sans utiliser d’appareil
photo. Les enfants cueillent des plantes
afin de réaliser des « photogrammes »
bleus avec lesquels ils repartiront.

12h30

CONCERT MANDIWA
(ESPACE RESTAURATION)
MANDIWA
Inspirés de musique traditionnelle
africaine et instillée de jazz et de
blues, la guitare de David Clavel et le
saxophone de Dirk Vogeler créent une
alchimie entre rythmes d’ailleurs et
mélodies personnelles, dans une ambiance intime.

>> https://www.mandiwa.com

DÉMONSTRATION DE QI GONG

POUR PETITS ET GRANDS...
l’aprèsmidi

À travers un théâtre
burlesque de proximité,
le spectacle déambulatoire « Les recyclowns »
(Ophélie Gateau et Noémie Lefèbvres) sensibilise le public de manière
détournée à la gestion
des déchets et au tri des
ordures ménagères.

Découvrez cette gymnastique traditionnelle chinoise - science de la
respiration, fondée sur la connaissance
et la maîtrise du souffle...
toute la
journée

BALADE À DOS D’ANE
Les enfants peuvent découvrir la Foire
à dos d’âne. Venez réserver votre ticket
gratuit et à chacun son Tour…

toute la
journée

19h30
ATELIERS CUISINE
La cuisine adaptée aux besoins nutritifs des séniors.
Animé par « Silver Fourchette ».
Fabrication d’un « encas » sans gluten
et intégration de céréales et légumineuses dans vos repas de saison.
Animé par « Corinne Sorlut ».

toute la
journée

LES ATELIERS DE LA COCCINELLE
Fabrication de bonbons Bio. Ce sont
des créations spéciales « Coccinelles »
naturelles et sans additifs, dont petits
et grands pourront se régaler.

LES RECYCLOWNS

BAL TRAD AVEC CARABAL TRIO
(ESPACE RESTAURATION)
Une balade à travers des paysages
aux sonorités tziganes et aux accents
slaves, sur des rythmes de danses
occitanes et d’Europe centrale, des
teintes celtiques à l’horizon... Venez
danser !

>> http://carabaltrio.wixsite.com/carabaltrio

