
Programme d'HUMUS 2010 : Nouveautés et modifications
Elles sont aussi sur le site d'HUMUS : 

http://foire-ecobiologique-humus-chateldon.fr/ 

Voici les nouveautés :

• Projection du film "Bernard ni dieu, ni chaussettes le samedi 1er Mai à 10h dans 
le chapiteau du 8 mai, avec  la présence du réalisateur Pascal Boucher.  Il est 
réalisé par les mutins de pangée qui a déjà produit le fameux Chomsky and Cie

• Albert DRANDOV  , sa BD et son Expo sur les essais atomiques français, sera à 
HUMUS les 2 jours. 

• Youri_Bandajevsky  , le scientifique biélorusse, qui travaille sur la santé des 
personnes contaminées de la région de Tchernobyl, donnera une conférence à 
HUMUS  le dimanche 2 mai (à 12h30 dans la salle de l'ancienne pharmacie) où 
il fera un compte rendu du colloque qu'il organise fin avril à KIEV. On pourra 
aussi le rencontrer sur le stand de Puy de Dôme nature Environnement. Il fera 
aussi une conférence de presse à 18H

• Michel Message de Teilhet, le paysan qui a tenté d'installer un jeune sur ses 
terres, sera à HUMUS le dimanche 2 mai. On pourra le rencontrer notamment 
sur le stand du Paysan d'Auvergne de 14h à 15h et de 17h à 18h. Les émissions 
de Daniel Mermet sur "l'affaire" de Teilhet sont sur notre site (page d'accueil). 

• Une exposition sur l'habitat coopératif sera également présentée.

Et les modifications :

• La conférence - atelier de Katia Leprat-Poulain (Petites histoires de couches 
lavables et d'écharpes de portage ) a lieu dans la yourte des contes (même jour, 
même heure) 

• La conférence sur "Les effets des champs électromagnétiques sur la santé" sera 
donnée par Catherine GOUHIER (secrétaire générale du CRIIREM) qui 
remplace Pierre Le RUZ, empêché

• La liste des exposants est maintenant en ligne. Elle approche les 200. Malgré une 
sélection sévère. Et beaucoup de refus par manque de place. 
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