
Lo Festenal

En partenariat avec :

Dimanche > 10h
Foire biologique

Samedi > 14h
OGM, brevets 
& semences

Samedi > 19h 
Concerts 7 €
Monsieur Bidon, 
Tikvitsa et 

L’Homme Parle
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Foire BioConcerts
ActionsEchanges

Films

Rens : 04 71 05 13 78 / natureetprogres43@yahoo.fr / www.natureetprogres.org

24 et 25 novembre 
MPT de Chadrac

Les Mauvaises Herbes

Menu bio

Avec

Raoul Jacquin

Avec

M-Monique Robin

Acces
Maison Pour Tous

de Chadrac

Nature & Progrès : Pour une bio associa�ve et solidaire !
N&P est une associa�on de professionnels et de consommateurs engagés dans l’agro-écologie 
depuis 1964. Elle a�ribue une men�on contrôlée. Elle se réfère à une charte environnementale, 
socio-économique et humaine et à ses propres cahiers des charges, fidèles aux principes 
fondamentaux de la bio. N&P développe les Systèmes Par�cipa�fs de Garan�e (SPG) pour évaluer 
l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa men�on. Ces systèmes transparents associent 
consommateurs, producteurs et transformateurs dans toutes les étapes de ce�e a�ribu�on.
Elle édite également une revue et organise des ac�ons associa�ves.
Adresse : Nature & Progrès 43 - Chez Béranger Colin - La Bourange - 43130 Retournac
Tel : 04 71 05 13 78 (Renaud) / 04 71 61 96 21(Karen & Julien)
Mél : natureetprogres43@yahoo.fr / Site : www.natureetprogres.org

L’associa�on bio acteurs 43 regroupe 1400 
adhérents. Ses principaux objec�fs sont :
− Fournir de l’informa�on et des conseils 
concernant l’alimenta�on bio,
− Promouvoir et favoriser l’u�lisa�on de 
la Bio.
Pour se faire, elle gère une bibliothèque 
et une vidéothèque, édite un bulle�n 
bi-mensuel, propose conférences, tables 
rondes, ateliers cuisine, stages, et travaille 
en partenariat avec d’autres organisa�ons 
sur des domaines par�culiers (can�nes 
bio).
34 route de Roderie - 43000   Aiguilhe
04 71 06 08 37 - bioacteurs43@gmail.com

En partenariat avec :



Samedi 24 nov Dimanche 25 nov

10h-18h : Ouverture au public et Espace enfants (anima�ons, maquillage...)
Stands associa�fs, de producteurs biologiques et d’ar�sans
10h30 : Discussion « Créer une AMAP ». Avec Chris�ne Néflot-Bissuel de l’AMAP’Onote et Aurore Verlant de 
Retourn’AMAP. Les Associa�ons pour le Main�en d’une Agriculture Paysanne sont des�nées à favoriser l’agriculture 
paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l’agro-industrie. Le principe est de créer un lien direct entre paysans 
et consommateurs, qui s’engagent à acheter la produc�on de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance...

11h : « Chibo�e, la main de l’homme » film de Sylvain Lion sur les chibo�es de Vals-près-le-Puy
 suivi d’une discussion avec Fabien Habauzit, murailler et Sylvain Lion, réalisateur.

12h : Apéro en fanfare avec «  Lu Tchos Sorros » et repas chaud
13h :  Conférence « Du bon usage des huiles essen�elles... Pourquoi et comment les u�liser » par Chris�an 
Nugier
14h30 : Film/Débat (en partenariat avec Bio-Acteurs 43)
« Les Moissons du Futur » de MM. ROBIN 
L’agro-écologie, solu�on pour que chacun se nourrisse demain ? Oui, démontre ce documentaire ! Il présente 
des ini�a�ves agro-écologiques réussies des 4 coins du monde, augmentant les rendements et créant de 
nouveaux liens entre producteurs et consommateurs. Des alterna�ves à diffuser sans modéra�on...
Avec Marie-Monique Robin, journaliste d’inves�ga�on, réalisatrice et écrivaine 
française. On lui doit notamment « Le Monde selon Monsanto » qui avait permis 
d’interpeler sur ce�e mul�na�onale américaine, leader mondial des OGM, et 
considéré comme l’un des plus grands pollueurs de l’ère industrielle. Elle a aussi 
réalisé « Notre poison quo�dien » qui est une enquête alarmante sur la toxicité 
des substances chimiques dans nos assie�es. 

Expo photo de Florence Pic « Paysans bio en Haute-Loire »
Sur place, restaura�on et buve�e bio

> 14h : OGM, brevets & semences
14h : Trocs semences, plants, boutures...  Apportez vos végétaux ! !
14h : Discussions : « Une Maison de la semence en Haute-Loire ? » 
16h : Atelier Semences : Sélec�on collec�ve de graines, tri et choix de portes-graines.
17h : Film/Débat (en partenariat avec Bio-Acteurs 43)
« Pillage des ressources naturelles : qui possède la vie ? » d’I. SINCLAIR / S. BRIGHT
Quand la Suisse et les États-Unis ont exploité les savoirs indigènes et la biodiversité du Zimbabwe et de l’Inde, brevetant les 
tradi�ons, ils se sont vite retrouvés au cœur d’une bataille que ce documentaire prend pour exemple. A travers ces vols scandaleux 
de ressources naturelles par des mul�na�onales, le film propose des solu�ons pour la protec�on des droits des communautés. 
Raoul JACQUIN-PORRETAZ paysan, oeuvrant depuis trente cinq ans pour une ruralité vivante et la liberté de semer, est dealer 
de semences reproductibles et interdites, afin de permettre aux générations à naitre, d’accéder à la souveraineté alimentaire. 

> 19h : Apéro spectacle, repas bio et concerts
19h : Apéro-spectacle : Peter Loiseleur propose « Le pe�t cirque d’Hercule Pontarlier – L’homme le plus fort du monde »
20h30 : Concert » Entrée 7 €

Monsieur Bidon (Chanson Française) est un chanteur atypique qui 
propose son projet « Utopia Airline ». Embarquez avec lui sur ses 
textes plein de finesse, de gravité et de poésie.

Tikvitsa (Musique de l’Est) construit son répertoire comme on pioche dans une 
immense marmite culturelle, que l’on nomme Europe centrale et orientale et 

invente sa musique dans le monde d’ici, aujourd’hui...

L’Homme Parle (Chanson française, rap, slam, reggae), c’est un tour du monde de la condi�on 
humaine en musique, avec un message humaniste et écologiste qui s’adresse à toutes les généra�ons. 
Bienvenue dans un univers sans fron�ères, celui de la chanson française authen�que et engagée !

> 10h : Foire biologique

Menu bio


