
Parkings à proximité
Parkings à proximité

ENTRÉE GRATUITE
Samedi soir repas, musique et danse : 16 € (boissons en sus).

Repas dimanche : 12 € (boissons en sus) à partir de 20h30.
I l  est prudent de réserver au 04 73 53 13 47

ENTRÉE GRATUITE

En cas de mauvais temps SEULEMENT les parkings se
feront à COURPIÈRE avec NAVETTE GRATUITE en bus.

Pour vous rendre à SERMENTIZON (63)
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AUVERGNE

Organisation et contact :

Nicole FAYETTE / Nature & Progrès Auvergne
”Troisvilles“ - 63120 Sermentizon
Tél. 04 73 53 13 46
Mail. info@foire-pollen.org
site web : http://foire-pollen.orgAUVERGNE

INFORMATIONS  
PRATIQUES



CONFÉRENCES (Chapiteau derrière la salle d'animation)
14h « Ça coule de Source » deux artistes retracent le cycle de l'Eau.

Théâtre musical sur le thème de l'eau par la Compagnie SHAGAÏ
suivi d'un débat.

16h30 « L'Ortie fée de la Résistance » film suivi d'un débat sur une fabuleuse 
plante, symbole de luttes et de résistance avec Bernard Bertrand, 
Ecrivain Paysan.

ATELIERS
14h30 à Atelier cuisine bio avec Jean-Marc Pourcher - Toque d'Auvergne
17h30 (place de l'Eglise).

15h Usage du compteur Geiger pour détecter les rayonnements ionisants 
par Marcel Breugnot de la CRIIRAD (Salle d'animation).

16h Démonstration, atelier, réflexions et débats autour de l’arbre :
• abattages délicats 

analyse de la dégradation des bois par les champignons lignivores
• rognage de souches remise en état  du terrain et recyclage du broyat 
• renforcement par haubanage - technique qui évite une taille drastique 

traumatisante pour l'arbre - par Didier Perrier et Boris Chauvel
(rendez-vous dans le pré, à coté du cimetière).

ANIMATIONS
14h, 15h30 et 17h (durée : 1h à 1h30) 

« Comment l'alimentation est énergie ? » ou comment prendre
conscience de l'importance de nos gestes quotidiens en lien avec notre
façon de nous nourrir dans la lutte pour la diminution des gaz à effet de
serre sur la planète par A.N.I.S. Etoilé (face à la salle d'animation)

14h à 18h « Ateliers/jeux sur le thème des déchets » approche technique et
ludique pour toute la famille.

- les cycles des déchets 
- les différentes filières de tri 
- présentation d'un lombricomposteur 
par Romain Patural et Mathilde Panteix (garage près de la place de l'Eglise).

16h « La poule Rousse » conte écolo-rigolo pour petits et grands, 
par Carole Servagnat (Salle d'animation).

CONFÉRENCES (Chapiteau derrière la salle d'animation)
14h « L'Avenir est à la Campagne » face aux grands risques géopolitiques, à

l'explosion du prix de l'énergie, à la mondialisation, la réponse
économique est bien dans le terroir renouvelé, dans la redécouverte des
circuits courts, dans la relocalisation des échanges avec Bernard Farinelli
auteur de nombreux ouvrages sur le monde rural.

16h30 « Carapa, éco-site » film humaniste qui apaise et donne à réfléchir,
montre qu'une autre voie est possible à travers les alternatives
écologiques et solidaires, suivi d'un débat.

ATELIERS
10h Démonstration et explication de piégeage des rats taupiers par Jean

Malevez à l'aide du piège « Topcat ». (Rendez-vous devant la mairie).

10h Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages de nos haies et prairies
par Perrine Bertrand. (Editions de Terran face à la salle d’animation).

16h Démonstration, atelier, réflexions et débats autour de l’arbre :
• abattages délicats 

analyse de la dégradation des bois par les champignons lignivores
• rognage de souches remise en état  du terrain et recyclage du broyat 
• renforcement par haubanage - technique qui évite une taille drastique

traumatisante pour l'arbre - par Didier Perrier et Boris Chauvel
(rendez-vous dans le pré, à coté du cimetière)

16h30 Usage du compteur Geiger pour détecter les rayonnements ionisants
par Marcel Breugnot de la CRIIRAD. (Salle d'animation).

ANIMATIONS
14h, 15h30 et 17h (durée : 1h à 1h30) 

« Comment l'alimentation est énergie ? » ou comment prendre
conscience de l'importance de nos gestes quotidiens en lien avec notre
façon de nous nourrir dans la lutte pour la diminution des gaz à effet de
serre sur la planète par A.N.I.S. Etoilé (face à la salle d'animation).

14h à 18h30 "Balade des loutrons" avec La Catiche du lac d'Aubusson
d'Auvergne pour enfants de 5 à 13 ans (RV garage près de la place de l'Eglise).
Groupe 1 : de 14h30 à 16h15 - 16h15 : goûter bio offert 
Groupe 2 : de 16h45 à 18h30

15h30 « La poule Rousse » conte écolo-rigolo pour petits et grands, 
par Carole Servagnat (Salle d'animation).

10h OUVERTURE au PUBLIC.
11h30 INAUGURATION OFFICIELLE de la manifestation.

10h à 160 STANDS
20h restauration et buvette bio

20h30 repas, musique et danse avec Les Balbelettes 
(16 € boisson en sus, salle d'animation).

10h à 160 STANDS
19h restauration et buvette bio

A partir de
12h30 déjeuner bio (12€ boisson en sus, salle d'animation)

SAMEDI
2 MAI

DIMANCHE
3 MAI

Un week-end à la découverte de l’écobiologie
une grande fête autour du thème de l’environnement

Et tout le week-end
COMPAING DE LA CARRIOLE, colporteur d'histoires et de couvre-chefs.


