CONFÉRENCES
Salle Saint Exupéry (1er étage)
SAMEDI 16 mars
14h30-15h00 : Film « Plantes pour les pollinisateurs» par l’association CERA ET CETERA.
15h00-15h45 : La maison à énergie positive par Paul VERNAY et JC GOUTTE-FANGEAS.
16h00-17h15 : Cultiver des plantes potagères en biodynamie en terre argilo-calcaire
par Jacques ADRIAN, agronome.
17h30-18h45 : Tout savoir sur la spiruline paysanne française par Pascal POSSETY.
DIMANCHE 17 mars
9h45-10h15 :
Qu’a t-on fait de notre besoin de nature sauvage ? par Pascal
MAGNIER (Les Jardins d’Agrève).
10h15-10h35 : Les bienfaits de l’obsidienne au niveau énergétique par L. BOUTERRA.
10h35-11h00 : Les huiles végétales : nutrition et plaisir : un enjeu pour chacun, un
enjeu à tout âge par Omar BELLA.
11h00-12h00 : Les risques de contamination alimentaire, comment se protéger au
quotidien par Claude VINSON.
14h00-14h30 : Film « Plantes pour les pollinisateurs» par l’association CERA ET CETERA.
14h30-16h00 : Fabriquer ses produits d’entretien, atelier pratique par ALTERN’INFO.
16h00-17h30 : La place des écrans en famille par Élisabeth MARTINEAU du
magazine « L’enfant et la vie ».

* Espace ALTERN’INFO : à votre disposition
tracts et pétitions du moment.
Table de lecture.
* Animation musicale au son de l’orgue de
Barbarie : dimanche à 12h30.
*À l’extérieur :
l’association le Cyclub
récupère vos vélos. Elle
peut aussi vous aider à
leurs réparations.

* Espace « jeux pour enfants et plus grands » GRATUIT.
Initiation « billes » avec une douzaine de jeux sur table (Billes du Val de Drôme).

Mise en œuvre sur les stands des exposants

* Espace « Associations » :
1- NATURE ET PROGRÈS propose un Troc de graines et
de boutures toute la journée.
2- Trait d’Union Humanitaire : Pêche à la ligne avec de
nombreux lots.
3- Comment utiliser le petit épeautre en grain et farine et
utiliser un bon levain pour faire son pain par Gérard POL.
4- Découverte de la ruche par CERA ET CETERA.
5- La pharmacopée familiale plantes et tisanes
par Dominique BARBIER.

MIREILLE

PAULA

Exposition peinture, nous accueillons :
1- Mireille FRACHE
2- Paula VALDIVIA https://www.artactif.com/paulav
3- Bettina SARCEY http://bettina.cmicchazay.org/
ASSOCIATIONS présentes : Artisans du monde,
Association Jean Garreau, Cera et Cetera, le Cyclub,
Mouvement pour une Alternative Non-violente,
L’enfant et la vie, Nature et Progrès, Partage Tiers
Monde Val d'Azergues et Trait d'Union Humanitaire.

BETTINA

BETTINA
BETTINA

RESTAURATION ET BUVETTE EN PRODUITS BIOLOGIQUES
Pour une petite soif à la buvette (tous les produits sont certifiés bio) :
jus de pommes, bière L’affoleuse, café et thé bio.
Dans l’espace restauration, des tables sont à votre disposition.
Sur les stands mais toujours avec modération :
une bière
ou un verre d’Alsace

Pour le repas de midi, traiteur en mention bio : Emmanuelle PANCHERI vous
propose un plat chaud végétarien avec légumes, tartes salées avec crudités,
galettes sarrasin salées, gaufres, crêpes sucrées ou salées, biscuiterie …

Majoritairement des producteurs. Les produits sont tous issus de l'agriculture
biologique (sauf certains miels).
Passez vos commandes avant la foire : à la rubrique « Foire au miel » sur notre
site www.alterninfo.org vous trouverez les adresses courriel des producteurs.

LISTE :

ANANDA ET COMPAGNIE
ASSOCIATION J.GARREAU

ARO’MARY PLANTS
ARTISANS DU MONDE
ARTISAVIE / LOUCHE
AUBANEL
BARBIER
BELLA
BOUC ET LA TREILLE
LYSARÔME
CERA ET CEATERA
CHAPART
CHOPART
COLLOMB
COMPAIN
CONDON
COLLIN
CLAIE ARDÉCHOISE
EBC-BATS
ECO2 TRAVAUX
FERME GRANDCHANE
FLORVITAL
GACHET
GAEC NOIR ABEILLES
GIRASOLE
GUILLAUME DAIX
HORIZON DÉLICES

chanvre alimentaire
association
plants légumes …
association
masseur bois
pain
plantes aromatiques
pâtisserie orientale
vin
huile d’argan
association
charcuterie, viande
miel
miel
miel
miel
diffuseur huile essentielle

fruits secs
association
éco-construction
petit épeautre
huile essentielle
miel
miel
chauffage solaire/bois
chocolat
sève d’érable, bière

JARDINS D’AGRÈVE
BRIN D’ARÔMES
LA RONDE D’ÉCHAMPS
LE CYCLUB
LE MOGNE
MAN
MÉLI MELO
L’ENFANT ET LA VIE
LES ARTISTES DE NATURE
LOU PASSOU BIO
MATTEUCCI
MONIN
MORLEVAT
NATURE ET PROGRES
OLÉON
PANCHERI
PARTAGE TIERS MONDE
PLAISIRS DU CHARVIN
PLATZ
RAMPON
ROBERT
SPIRULINE MTS ARDECHE
SYLVICOLOR
TERRE DE GOJI
TRAIT D’UNION HUMA
VAZE
VORILLION

glace, chutney
savon
miel, châtaigne
réparation vélos
vinaigres
association
préparation culinaire
association
produits Père Jean
fromage chèvre/brebis
pruneau, datte, abricot
olive
thé
association
miel
restauration
association
macaron
vin Alsace
vin Beaujolais
massage
spiruline
peinture
goji
association
vanille
miel

Pour se rendre à la FOIRE :

* Par le car, Ligne n°118. Lyon Gare de VaiseBelleville via Villefranche/Saône : 2,10€
* Par la route en venant de Lyon : Autoroute
A6, sortie Limonest, N6 direction Villefranche,
D485 direction Vallée d'Azergues, D30
direction Chazay.
* Covoiturage sur :

http://www.covoiturage-grandlyon.com/

ALTERN’INFO organise cet évènement en autonomie
financière avec 25 bénévoles, pour permettre les débats,
les animations et la rencontre avec les producteurs. Mais
aussi présenter des alternatives crédibles et éthiques
pour notre société. Le tout dans une ambiance conviviale.
Pour tous renseignements
André Abeillon Tél : 04 78 43 02 19
alterninfo@libertysurf.fr site : www.alterninfo.org
ou Marie-Michèle RAVIER Tél : 04 72 54 60 62
Faites un geste pour la nature, venez avec vos paniers !

