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1 Sonorisation
2/3 Accueil, organisation

Alimentation

Maraichage 
4 El Almendro Azul – Amandes en coques, amandes 

décortiquées et amandiers en pots
5 La p’tite graine – Graines à germer, germoirs 
126 bis Les Champs de l’Awen – Plantes aromatiques et vin 

aromatisé aux plantes
155 Christophe Grand – Fruits, légumes, confitures

Fromages et huiles
131/132 Fromagerie Salaison Menet – Fromages de différentes 

régions et de Suisse, charcuterie sèche
147 Les huiles du soleil – Huile d’olive, tapenade, tomates 

séchées et épices

Boulangerie, biscuiterie
55 Terre et Soleil – Biscuits bio
156 Le fournil Saint Georges – Pains et viennoiseries bio

Apiculture
148/149 S. Gaborit – Miel, pain d’épices, pollen, propolis, confiserie

Thé, tisane, café
153 Mate del Prado – Maté vert et composé, fruits, tisanes, guarana
160 Café Charles – Torréfaction de café, thé, tisanes, cacao

Transformateurs
57 Bretagne Festive – Algues fraîches, séchées et préparées
134 Ferme de la Nalière – Conserves de volailles
136 Chocolaterie Berton – Chocolat enrichi en oméga 3, glaces,

confiseries
154 Thomas le jardinier – Fruits et légumes confits, pâté de 

légumes

Distributeurs
6/7 Moi en bio – Propolis, goji, stevia
8 Artisans du monde – Produits alimentaires et artisanat de

différents pays
56 Alter Gusto – Verrines de tapas de légumes et vin (Côtes

de Thongue)
137/138 Biocoval - Spécialités italiennes

Vins et boissons diverses
58 R. Vallès – Muscat sec et doux, syrah rosé et rouge
128 Domaine Loupia – AOC Cabardès, vin de Carcassonne,

Carthagène
133 Domaine G. Leroux – Anjou rouge et rosé, Coteau du Layon,

Saumur (méthode traditionnelle)
135 Sarl Pinard père et fils – Pineau, Cognac, jus de raisin, 

liqueur (méthode traditionnelle)
139 Château Cajus – Bordeaux rouge, blanc sec, Bordeaux 

clairet, Sauternes
142 Château du Haut Pontet – Bergerac rouge et rosé, Haut

Montravel
143 Domaine de Barbazan – AOC Madiran, AOC Béarn

145 Rogerie Père et fils – Lussac, Saint Emilion, Bordeaux rouge
et blanc

146 Château de la Brunette – Côtes de bourg
151 Château les Minauderies – AOC 1ère Côtes de Blaye, 

Bordeaux rouge, blanc et rosé
152 Domaine Ribere – Côtes catalanes, Côtes Roussillon, 

Muscat, Rivesaltes
157 Château Saint Hilaire – Graves rouge, blanc sec, liquoreux
158 Saint Jean Baptiste – Champagne, Coteaux champenois
159 Domaine de Jullouc – 1ère Côtes de Blaye, Bordeaux rosé

(méthode traditionnelle)
161 Brasserie de la bière – Bières blondes, blanches, ambrées

et vinaigres

Restauration 
59 A table naturellement – Restauration bio
125 Le jardin de Selma – Crêpes à la farine d’épeautre et fouées
127/27bis Du jardin à la table – Restauration, conserves, fruits et 

légumes
140/141 La ferme écologique – Cuisine végétarienne de nombreux

pays
144 Couscous des pharaons – Couscous végétarien, tajines,

thé, pâtisseries orientales
150 La petite marche – Restauration bio 

Pôle du GAB 17 (Groupement des agriculteurs bio)
119 Potager de la devise - Légumes et fruits bio de saison
120 GAB 17 - Promotion de l'agriculture biologique
121 La chèvre qui rit - Fromages de chèvre

L. André - Vin rouge, rosé, blanc, pétillant et jus de raisin
122 A. Bude - Farine, huile chanvre, tilleul

O. Fouchet - Confitures, chutney, sirops
123 A. Chaduteaud - Jus de raisin, pineau, cognac

P. Chauveau – Sel et salicorne
124 M. Durouchoux -  Viande de bœuf

J.M. Marchand - Pain

Artisanat, loisirs

12 Art of nox – Bijoux en ivoire végétal
19 Forges Montage Noire – Petits outillage
27/28/29/32/33/34 :  - Gaspard 17

- L. Costes – Peintures
- V. Maxin – Sculptures en papier mâché
- I. Simonetta – Sculptures
- P. Dijonneau – Sculptures et assemblages
- S. Legendre – Dessins
- S. How – Peintures
- R. Leloutre – Cadrans solaires
- I. Guillet – Illustrations et collages
- Atelier Campo – Moulages
- A. Sarrazin et O. Lebleu – Papiers, images et textes
- Dominique Richard – Peintures

70/71 Les chaises s’amusent – Chaises et tables décorées
101 Graines d’artistes – Bijoux à base de graines de palmier
110 Luballi et les Indiens – Vêtements et accessoires
111 Le  bois des fées  – Création en laine feutrée et bois flottés

Les stands… Les exposants

depliant aytre_Mise en page 1  10/06/11  10:40  Page2



Santé et bien être

13 Parfums d’encens – Encens à partir de plantes, racines et
épices

43 L. Perez et D. Aucher – Naturopathie, iridologie, réflexolo-
gie, thérapie psycho- corporelle

44 Cosmeterre – Savonnerie artisanale
45/46 Magnétic Bijoux – Hématite et aimants
47 Isargan – Huile d’argan (alimentaire ou cosmétique), soin

du visage et du corps
48/49 Flore de Saintonge – Cométiques et huiles essentielles bio
50 D. Charnole – Praticien en reiki
51 Toutansavon – Savons et produits pour le corps
60 Body nature – Hygiène, beauté et produits d’entretien
61/62 Cristal de vie – Litothérapie, minéraux, cristaux et livres
63 M. Coduys – Naturopathe 
64 L. Batifaud – Karité bio, rolling mass, detox patch
65 Coiffure et nature – Cosmétiques et conseils en maquillage
67 Bibou en bio – Couches lavables et vêtements pour bébé
68 Le boulado – Appareils de massage, vélo bambou
113 Le Haras de la Vienne – Produits de cosmétique à partir de

laits de juments

Editions, librairies

14 Planète bleue – Livres sur le voyage et le développement
durable

17 L’âge de faire – Revue sur l’écologie, la citoyenneté et la solidarité
129/130 Edition d’Utovie  – Livres sur l’agriculture biologique et 

l’écologie

Nature et environnement

15 Ligue de la protection des oiseaux – Protection des oiseaux
et de l’environnement

16 C.R.I.I.R.A.D – Recherche indépendante sur la radioactivité,
info du public

18 Randonnée pédestre – organisation  et création de 
randonnée, protection des sentiers 

20/21/22 Saintonge bio distribution – Engrais, semences et aliments
pour bétail

23 Atout Loisir – Arrosage goutte à goutte avec réserve d’eau
30/31 Espace de découverte et de sensibilisation à l’environne-

ment et au développement durable animé par RADDAR
(Réseau des Acteurs du Développement Durable de 
l’Agglomération Rochelaise)

88 Vélo Volt – Vélos à assistance électrique, scooters 
électriques

116 Les jardins d’Errand – Conseils en jardinage bio

Solidarité, vie sociale et services

24 Peuples des forêts primaires – Préservation des forêts 
primaires et de leurs peuples

25 Association Chakana – Artisanat améradien
26 Avenir en héritage – Artisanat en solidarité avec le Niger, le

Mali et le Rwanda
35 Collectif eau publique 17 – Défense et promotion de la 

gestion publique de l’eau
36 IN.DE.CO.SA CGT 17 – Défense des consommateurs

37 ATTAC 17 – Taxation et transaction financière pour aide aux
citoyens

38 Cigales Poitou-Charentes – Epargne solidaire et dévelop-
pement local

39 La Nef – Epargne, finance et économie solidaire
40 Comité Saintonge – Palestine – Soutien au peuple 

palestinien (artisanat, broderies, céramiques)
41 France Cuba – Solidarité sur des projets éducatifs, sociaux

et culturels
42 France – Amérique Latine – Soutien aux peuples 

d’Amérique Latine (artisanat)
104 Association W.E.O – Insertion des femmes en France et à

l’étranger
105 Remise à flot – Recyclage de voiles et bâches en sacs,

porte-documents…

Habitat – Cadre de vie, Vêtements

Chauffage, matériaux et épuration d’eau
52/53/54 Secour’élec services – Poêles à granulés, pompes à 

chaleur, panneaux solaires
72/73 Déco bâti bois – Peintures naturelles, isolants, revêtements

sols et murs
74 Air et solaire – Solaire, chauffage au bois, isolation
75/76 Termex – Nettoyage de toitures et façades, isolation de

combles
77 Locibelle – Phytoépuration
78 Institut géobiophysique – Equilibre énergétique de l’habitat
79 P. Mercier – Poêles à granulés de bois
80 Sainopure – Adoucisseur sans électricité, osmoseur
81 Chanvre mellois – Produits en chanvre pour l’isolation
85 Cuisines Raison – Meubles au label NF Environnement 
86 L’atelier du peintre – Peinture, vernis, lasure et petit 

outillage
87 Heating by stang – Poêles à granulés et à bois
89/90 EDF ENR solaire – Solaire photovoltaïque
93 Panosol – Chauffe eau solaire et photovoltaique
94 Construction rénovation écologique – Travaux pour 

habitation avec matériaux écologiques
95 Espace cheminée privilège – Chaudière à granulés et poêle

Vêtements et chaussures
99/100 Haveli fashion – Vêtements en cachemire, soie, mérinos
102/103 Art Atlas Bretagne – Vêtements en coton bio du Pérou, pure

laine alpaga
106 Philea nature – Vêtements en bambou et coton
107 Echiron – Oreillers Bon repos, chaussures Ganter
108/109 P. Lefebvre – Vêtements en chanvre, coton, laine
112  Les Boubikids – Vêtements pour enfants

Confort, intérieur, hygiène
10/11 La case à gourdes – Egouttoirs, louches, passoires, 

décoration
66 Atelier de la baleine – oreillers en millet, épeautre, sarazin
69 SB Diffusion – Literie visco végétale, surmatelas, oreillers

Matériel culinaire
96 Ambiance et bien être – Ustensiles de cuisson en inox
115 Avenue Colombie – Poterie noire
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foire ecologique
Prairial37e

 AYTRÉ (17) - PARC JEAN MACÉ
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Entr�e libreSamedi de 10h � 20h
De 20h � 22h30 : restauration et concert des ˙ Duroot-
roots ¨
Dimanche de 9h � 19h

PROGRAMME
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Edito

S’il y a un événement durable à Aytré, c’est bien la foire biologique, devenue fête

écologique, maintenant dénommée Prairial.

Cette année, le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Charente Maritime

(GAB 17) est présent avec neuf producteurs.

En 1974, à sa naissance, le rendez-vous du 3ème dimanche de juin était principa-

lement consacré à l’agriculture biologique c’est dire si le GAB 17 a sa place à 

Prairial. Depuis cette date, l’urgence à agir pour notre santé et notre environnement

s’est étendue à la nécessité de protéger la planète. La conscience des enjeux s’est à la

fois élargie et approfondie. Il nous faut adopter des comportements éco-responsables

dans tous les domaines de notre vie.

Prairial 2011 nous propose onze conférences sur les thèmes les plus variés pour 

réfléchir, comprendre, choisir peut être.

Aytré est heureuse de vous accueillir dans la fraicheur du Parc Jean Macé en toute

convivialité. Très cordialement 
Suzanne Tallard

Maire d’Aytré
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Une organisation engagée
Prairial est organisée dans le but de promouvoir un 
mode de vie plus sain, plus équilibré, non polluant et 
respectueux de l’environnement. L’organisation elle-
même s’engage dans une démarche écologique. Les 
exposants possèdent tous des certifications dans leur 
domaine et répondent à une éthique écologique. Les 
supports de communications répondent aux normes 
environnementales (encres végétales et papier PEFC),
un tri des déchets est effectué, le co voiturage et 
déplacements verts sont encouragés. Tout est mis en
œuvre pour faire de Prairial une foire écologique propre 
et respectueuse de l’environnement.

Infos pratiques

La foire est ouverte samedi de 10h à 20 h 
et dimanche de 9h à 19h.
Samedi de 20h à 22h30, 

concert des « Duroots Duroots »  
avec restauration possible.

Renseignements 
au 05 46 30 19 19  

ou www.aytre.fr

CROQUEZ LA NATURE ATTITUDE
1ère foire bio et développement durable du Poitou-Charentes, Prairial est le rendez vous des passionnés
d’écologie.
Découvrez 130 exposants certifiés dans le secteur de l’éco construction, l’alimentation biologique, 
le bien être, l’artisanat….
Participez aux 11 conférences et 10 ateliers.
Profitez des nombreuses animations pour vous détendre et passez un agréable moment.
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Animations, spectacles musicaux, intervention d’artistes,
Prairial est aussi une belle occasion de découvrir de

nouveaux spectacles et de passer de bons moments.
Cette nouvelle édition ne manquera pas à la règle
avec notamment : 

n La fanfare du SNOB (Service de Nettoyage des Oreilles
Bouchées) et leur spectacle « Musicomicale parade ». Cette
compagnie musicale déjantée interviendra plusieurs fois
dans la journée samedi et dimanche. Tour à tour drôles, 
loufoques, désopilants voire même déconcertants, une
chose est sûre, ils ne laisseront personne indifférent.

n La cie Démons et merveilles et les poules géantes.
Déambulant bec au vent, l'œil rond, les trois poules géantes
ne passeront pas inaperçues. Elles viendront picorer à vos
pieds samedi et dimanche.

n La cie Dut et son original « Casrolparc ». Premier 
mini-parc itinérant de la casserole, le Casrolparc est un
espace ludique et sonore pour petits et grands enfants,
réalisé à partir d’objets usuels de récupération, 
essentiellement des casseroles et autres ustensiles
de cuisine.  Laissez vous tenter par le tricycle 
« moules-frites », la batterie de 200 casseroles, le 
« baby-food » , le  puissance 4-membert, le basket 
laitue…
Samedi: 11h - 12 h, 14h30- 17h30
Dimanche: 11h - 12h30, 15h - 17h30

n Le groupe “Duroots Duroots”. Swing, jive, jazz,
speed bluegrass et blues à gogo. A découvrir de toute

urgence ! 
En concert samedi à partir de 20h dans l’espace 

restauration. Entrée libre.

Les enfants ne sont pas oubli�s 

Le centre de loisirs d’Aytré organise à leur attention 
tout un espace de jeux avec structures gonflables, 
parcours aventure mobile et ateliers.
Spectacle de jonglerie « le baron perché » par la cie 
« Du cirque aléatoire » dimanche à 15h.

Pour les enfants de 4 à 12 ans 
pour une période de 2h maximum.

Samedi : 14h – 18h
Dimanche : 11h30 – 18h

LES ANIMATIONS
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Les conférences ont lieu sous le tivoli côté rue Courteras sauf la dégustation des
vins de la foire qui a lieu dans la salle Jean Vilar. Elles sont proposées par les
exposants ou par les organisateurs. Ce sont des moments de rencontre avec
des professionnels et des spécialistes pour échanger et débattre.

n Samedi, 5 conférences
10h30 : L’huile d’argan : de ses origines à ses vertus (I. Garnier – Isargan – stand
n°47).
11h30 : Les nanosciences et les nanotechnologies : quel monde nous prépare-t-on ?
(ATTAC 17 – stand n°37).
15 h : La gestion de l’humidité pour un habitat sain (J. Mardon – Construction 
Rénovation Ecologique – stand n°94).
16h : L’épargne solidaire : une action citoyenne ? (Les Cigales – stand n°38).
17h : L’industrie semencière : quelle autonomie pour les paysans du monde ? 
(Kokopelli).

Dimanche, 6 conférences
10h30 : La litothérapie : comment cela fonctionne ?  (H. Rouché – Cristal de vie -  stands
n°61/62).
11h30 : Dégustation commentée des vins de la foire (JM. Carité).
11h30 : L’énergie en questions (D. Paillet – Défi Energie 17 – stands RADDAR n° 30/31).
14h : Les intolérences alimentaires ou comment une alimentation même saine peut nous 
rendre malade (C. Van Hoof – Diététicienne).
16h : Le chocolat : les bienfaits des Omégas 3 associés aux antioxydants du cacao
(JC Berton – Chocolaterie Berton – stand n°136).
17h : Les abeilles disparaissent : quel avenir pour la biodiversité ? (C Giraudet - Syndicat
Apicole 17).

n 10 ateliers
Animés par le réseau RADDAR (Réseau des Acteurs du Développement Durable de 
l’Agglomération Rochelaise), ces ateliers sont l’occasion de découvrir et d’être sensibilisé à
l’environnement et au développement durable (stands RADDAR n° 30/31).
- Halte aux sacs plastiques : passez aux furoshiki (Le Comptoir du Développement Durable).
- Faîtes une pause Planète (Le Comptoir du Développement Durable).
- Empreinte écologique (Le Comptoir du Développement Durable).
- Ateliers sensoriels  (Les Ambassadrices du tri).
- Atelier familial sur les rapaces nocturnes "Chouettes et hiboux" (LPO).
- La pollution de l'air sous l'angle des plantes (ATMO).
- Atelier familial sur les traces de vie dans la laisse de mer (L’Ecole de la mer).
- Sensibilisation à l'écohabitat (Défi Energie 17).

n 2 sorties nature
A la découverte de la faune et la flore du Parc Jean Macé dans un cadre 
convivial. Rendez-vous sous le tivoli RADDAR (stands n°30/31).
- Samedi, 10h30 : A la découverte des oiseaux nicheurs des parcs urbains

(LPO).
- Dimanche, 10h30 : A la découverte des espèces animales et 

végétales au sein du Parc Jean Macé (Nature Environnement 17).

CONFERENCES ET ATELIERS

depliant aytre_Mise en page 1  10/06/11  10:41  Page8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005400610069006C006C0065002000640065002000660069006300680069006500720020006D0069006E0069006D0061006C0065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F006200650020005000440046002000640065007300740069006E00E90073002000E000200049006E007400650072006E00650074002C002000E0002000EA007400720065002000610066006600690063006800E90073002000E00020006C002700E9006300720061006E002000650074002000E0002000EA00740072006500200065006E0076006F007900E9007300200070006100720020006D006500730073006100670065007200690065002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


