


9h - 10h : Conférence

Notre alimentation et nos politiques
alimentaires et agricoles mises en péril par les
accords de libre-échange
Frédérique Vial (ATTAC)
Nicolas Roux (Amis de la terre)
Amélie Canone (ATTAC)
Emmanuel Aze (Confédération paysanne)

Description de l 'évènement

10h - 1 1 h : Ateliers présentés par la
Conf’ et ses partenaires

Pesticides, comment en sortir?
(Suzanne Dal le - Greenpeace et Emmanuel Aze -
Conf’)

Nouveaux OGM  : menaces sur nos champs
et nos assiettes!
(Daniel Evain   - GAB et Eric Meunier - Inf’OGM)

Élevage et société
(Stéphane Mason - AVSF, Annie Sic - Conf’ et
Ol ivier Ranke - La Bergerie de Vil larceaux)

1 2h - 1 3h : REPAS

Notre alimentation et nos politiques
alimentaires et agricoles mises en péril par les
accords de libre-échange

14h - 1 5h : Ateliers présentés par la
Conf’ et ses partenaires

Pesticides, comment en sortir?
(Suzanne Dal le - Greenpeace et Emmanuel Aze -
Conf’)

Nouveaux OGM  : menaces sur nos champs
et nos assiettes!
(Daniel Evain   - GAB et Eric Meunier - Inf’OGM)

Élevage et société
(Stéphane Mason - AVSF, Annie Sic - Conf’ et
Ol ivier Ranke - La Bergerie de Vil larceaux)

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

La ferme des bourettes

Programme

Infos pratiques

Dans une ferme traditionnel le des Monts du Lyonnais,
Magal i et Mathieu Razy élèvent des vaches de race Aubrac
en agriculture biologique. I ls ont fait le choix des circuits
courts et de l 'accuei l de publ ic sur la ferme (ferme
pédagogique, avec petits animaux). I ls ont cédé une partie
de leurs terres pour permettre l 'instal lation de Margaux et
Clément, un couple de maraichers bio.

Après-midi : en continu dès 15h
marché paysan et stands associatifs, visite de
la ferme, ferme pédagogique, jeux et
animations enfants, crêpes, buvette, petits
films, démonstration de matériel agro-
écologique

16h30 : Conférence gesticulée
"Paravent bucolique" de Laurent
Delatouche
Laurent s’est brûlé les ai les
dans ce monde agricole
productiviste. De la poésie
aux gerbes de blé, i l l ivre
son regard de paysan. . .

18h : Loto-bouse et apéro-fanfare !
avec la fanfare l'étoile de St Clément les places

dès 19h : fast-food paysan
Burgers paysans (viande bio produite sur
place), sandwichs variés (y compris végé). . .

20h30 : Concert "Les tempiliers"
(chanson de comptoir)

22h30 : Bal "les folks furieuses"
Deux fi l les, deux accordéons diatoniques, deux
voix (parfois. . . ), quatre mains, deux douces
tarées droguées dures à la musique. . . Trad !

Ce qui rassemble ces 4
musiciens, c'est cette
volonté d'écumer les
comptoirs. non pour se
soûler la gueule
gratuitement mais pour le
plaisir de trinquer à une
nouvel le rencontre. . .

Lieu
Ferme des Bourettes
Haute-Vil le – 6961 0 HAUTE-
RIVOIRE (fléchage prévu)

Entrée
à prix l ibre

Camping sur place
On ne garantit pas des
emplacements top conforts
mais un cadre magnifique, oui !




