
Puy-Guillaume

Imprimé sur papier recyclé - LE POINT-THIERS

Lieu :
Le long des berges du Vauziron
et sur les places de Châteldon

Dates et horaires :
Samedi 1er mai : de 10 h à 20 h
Dimanche 2 mai : de 10 h à 19 h

Accès :

Organisation :

AssociationHUMUS
Chez Marioton - 63290 Châteldon

Renseignements :
� 04 73 94 68 08 ou 04 73 94 90 55
http://www.foire-ecobiologique-humus-chateldon.fr/
Sur le site, plus d’infos avec la liste des exposants, le plan de la foire,
la restauration, les contacts …

Les ateliers Les animations

Infos pratiques

ß Détermination de plantes sauvages avec Thierry Dalbavie,
botaniste et naturaliste. Samedi et dimanche à 11 h 30.

ß Fabrication d’une pommade à partir de plantes (Samedi à 11 h 30) et
Apprendre à cuisiner l’ortie (Dimanche à 11 h 30) avec Brigitte Beernaert,
cofondatrice de l'Ecosite de La Palfichade.

ß A la découverte de l'alimentation vivante pour une vie plus saine et plus
naturelle avec Sandrine Mesguich, cuisinière et conseillère. Samedi à 16 h :
confection d'un pâté végétal. Dimanche à 15 h 30 : confection d'un tartare
d'algues.

ß Sortie-découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales
(autour de Châteldon) avec le botaniste naturopathe Guy Lalière.
Samedi à 10 h et Dimanche à 11 h.

ß Sortie-découverte des oiseaux de la région de Châteldon avec la L.P.O.
Dimanche à 10 h.

ß Utilisation du BRF au jardin avec Pierre Ardoin, jardinier formateur.
Samedi et dimanche à 10 h et 16 h.

ß Construction de gîtes à insectes avec Fabienne Thirot de l'association
Les Alytes. Samedi et dimanche à 15 h 30.

ß Construction d'un poulailler familial avec l'association F.E.R.M.E.
(Fédération pour Promouvoir l'Elevage des Races domestiques Menacées).
Samedi à 13 h 30.

ß Fabrication d'objets (bracelet, sac, tableau) en macramé ou en tissage, à
partir de matériaux naturels ou de récupération avec Triune Chin ou Thomas
Chabaud, créateurs de bijoux, vêtements et accessoires. Samedi et dimanche
à 15 h 30.

ß Fabrication de petites choses en macramé (atelier enfant : à partir de 8 ans)
avec Ben', créateur de bijoux. Samedi et dimanche à 17 h 30.

ß Découverte et installation de logiciels libres avec l'association LINUX
ARVERNE. Samedi après midi et dimanche matin.

ß Etat des recherches sur les nuisances des anciennes mines d'Uranium de
Lachaux (63) et de Saint Priest Laprugne (42)
avec Marcel Breugnot (Puy-de-Dôme Nature Environnement)
et Arlette Maussan (Collectif Bois Noirs). Dimanche à 13 h 30.

Le nombre de places étant limité dans les ateliers, la réservation est obligatoire.
Réservez au 04 73 94 68 08 avant le 26 avril.

Samedi et dimanche
� Contes sous la yourte :
• 14 h : Contes bilingues (français/occitan) par Josiane Guilhot
• 15 h : Petite graine par Annette Marani
• 16 h : Contes africains par Jean Marc Pineau
• 17 h : Voyage au pays des fées par Roland Ducroux de la compagnie
COLONNE

� Manège sans fil de Léo Paul où les enfants peuvent se déplacer sur des animaux
tout à fait singuliers poussés par les parents.
� Jeux en bois pour tous (chapiteau du jardin)
� Musique à l'air libre :
• Les 3 Moustiquaires.
• Eléanore et son violon, François, Delphine et leur accordéon, et tous les autres ...
� Fabrication de bardeaux de châtaigniers par Nicolas Ferry.
� D'autres animations sont proposées par des exposants sur leur stand.
Exemple : François Monnet, dans sa yourte des steppes, présente une
exposition et lit les poèmes de Olav H. Hauge, paysan-poète norvégien
du XXème siècle, philosophe de la simplicité.



Une foire résolument populaire, conviviale et militante.
Un week end :
• pour rencontrer de nombreux exposants, de véritables bâtisseurs d'avenir :
producteurs, artisans, associations …

• pour s'enrichir de connaissances, d’idées, d'analyses nouvelles et en débattre
avec des conférenciers de renom.

• pour s'initier à des savoir-faire, expérimenter des pratiques écologiques
dans divers ateliers.

• pour passer du bon temps le long d'une petite rivière dans un village
environné de verdure.

Conférences Salle polyvalente

Conférence Salle du Vauziron

Conférences Salle de l’ancienne pharmacie

Samedi 1 mai :
ß 11 h : L'apport des vaccinations
à la santé publique : la réalité der-
rière le mythe par Michel Georget,
professeur de biologie

ß 13 h : La science et le citoyen
par Jacques Testart, critique de
science, père scientifique du premier
bébé éprouvette, ancien directeur
de recherche à l' INSERM,
chroniqueur à la revue
« La Décroissance ».

ß 15 h : Les OGM sous toutes les
facettes par Christian Vélot,
enseignant chercheur en génétique
et microbiologie à l'Université
d'Orsay.

ß 17 h : Les effets des champs
électromagnétiques sur la santé
par Pierre Le Ruz, docteur en
physiologie animale et président
du CRIIREM (Centre de Recherche
et d'Information Indépendant sur les
Rayonnements ElectroMagnétiques).

Dimanche 2 mai :
ß 11 h : Le génie du sol vivant. Clefs
pour une révolution de l'humus par
Bernard Bertrand, écrivain-paysan.

ß 13 h : L'immunité du Vivant.
Comment les plantes, les animaux et
l'homme se protègent-ils ?
par Gilles Grosmond, Vétérinaire.

ß 15 h : Refonder la PAC en faveur
d'une agriculture paysanne,
écologique, créatrice d'emplois et
d'une alimentation de qualité pour
tout le monde par Aurélie Trouvé,
ingénieure agronome, économiste, co-
présidente d'ATTAC

ß 17 h : Le rôle vital et méconnu des
champignons dans la vie des plantes :
les mycorhizes par Marc-André
Selosse, enseignant chercheur à
l'Université de Montpellier.

Conférences Chapiteau du 8 mai

Samedi 1 mai :

ß 12 h : Réaliser et stabiliser des
enduits en terre crue. Pourquoi ?
Comment ? par Nicolas Ferry
(Trak'Terre).

ß 14 h : Cueillettes sauvages :
quelles sont les confusions
éventuelles avec les plantes
toxiques ? Une conférence
diaporama de Marie-Claude
Paume, infirmière, botaniste
et photographe.

ß 16 h : Les conditions
d'extraction de l'Uranium au Niger
par Bruno Chareyron, ingénieur en
physique nucléaire, responsable du
laboratoire de la CRIIRAD
(Commission de Recherche et
d'Informations Indépendantes
sur la Radioactivité).

ß 18 h : Le développement
agricole peut-il nourrir le Monde ?
par François de Ravignan,
agroéconomiste.

Samedi 1 mai :
ß 16 h : Logiciel Libre : de la philosophie à la pratique
avec Nicolas Dumoulin (Linux Arverne et APRIL)

Dimanche 2 mai :

ß 10 h : A la découverte de solutions
simples qui développent l'immunité
naturelle par Eugène Fery,
paysan naturopathe.

ß 12 h : L'appropriation citoyenne et
territoriale du développement
des énergies renouvelables
(éolien, photovoltaïque)
avec Isabelle Garderès de Combrailles
Durables, Nathalie Santacatterina
(Chargée de mission Energies)
et Tony Bernard (Président),
du Parc Livradois Forez.

ß 14 h : La maison en paille.
Réflexions pour des solutions
énergétiques appropriées :
conception, eau, air, chauffage
(poêle de masse)
par Nicolas Ferry
(Trak'Terre).

Samedi 1 mai :

ß 10 h 30 : Jardiner avec la lune.
Résultats de plusieurs décennies
d'expérimentations en biodynamie
par Yves Benoit, jardinier formateur.

ß 12 h 30 : Le radon dans
l'habitat par Michel Dannequin
(CRIIRAD)

ß 14 h 30 : En ville à vélo, on
dépasse les autos ! L'impasse de la
civilisation de l'automobile et les
alternatives douces par David
Gesland, Président de Vélo Cités 63.

Dimanche 2 mai :

ß 10 h 30 : Simplicité volontaire et
décroissance un film de J.C. Decourt.
Débat animé par Jean-Michel Duclos
(Université Populaire et Citoyenne
du Puy-de-Dôme).

ß 12 h 30 : Petite histoire de couches
lavables et d'écharpes de portage.
Une conférence-atelier
de Katia Leprat-Poulain.

ß 14 h 30 : Mondialisation et
développement local : la valorisation
des laines de pays - une utopie ?
Avec Stéphane Boileau et Jean Philippe
Rouanne (L'A.T.E.L.I.E.R et Laines
Locales Réseau Limousin).

ß 16 h 30 : Le point sur le problème
des déchets dans le Puy-de-Dôme
(projet d'incinérateur...)
avec Roger Anglaret (Puy-de-Dôme
Nature Environnement).
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Les spectacles

® Chraz : Wladislav Polski, World Tour 2018 alias La Josiane et moi.
Samedi à 19 h (salle polyvalente)

® François Gaillard : Concerts (solo, voix, accordéon) :
Traversée de la scène à la rage.
Samedi à 16 h 30 (ancienne pharmacie)
et dimanche à 16 h (chapiteau du 8 mai)

® Roland Ducroux : Voir Contes sous la yourte.HUMUS
Rencontre autour d’un arbre

Dimanche à 14 h
Taille d'un chêne avec des arboristes-grimpeurs


