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Sans abeilles, on aura le bourdon...

Samedi 25 Septembre 2010 à partir de 12h00

Dimanche 26 Septembre 2010 de 9h30 à 19h00
Halle aux grains, Place du Foirail

Comité d’établissement

de la Banque de France

4 rue Deville - BP 90103

31001 TOULOUSE Cedex

Expérimenter la vie avec un grand V pour tous les
humains, sans conséquence sur l’environnement
et nos milieux naturels : c’est cela dont il devrait
être question au quotidien afin de ne pas épuiser
l’ensemble de nos ressources, dont la formidable
chaîne alimentaire qui commence par « les sentinelles
de notre alimentation que sont les abeilles ». Il
existe mille espèces sauvages d’abeilles dans notre
pays pour des millions de fleurs et de fruits
indispensables à la vie et à notre survie alimentaire.
Au-delà de la photo bucolique de nos chères petites
travailleuses, par-dessus les effets néfastes et
destructeurs de l’utilisation de l’agrochimie
massive (200 milles Tonnes), il est avéré que cette
spirale qui, hier, a détruit les ruchers, les rivières
et les nappes phréatiques, a atteint les limites de
l’insupportable. Une femme s’est levée toute sa
vie contre cet état de fait : apicultrice de son état,
Christiane Massicot a lutté contre les effets
dévastateurs du régent et du Gaucho. Elle constituait
une référence de dignité et de professionnalisme
chez les apiculteurs de toute la France, travaillant
avec les chercheurs pour comprendre et  faire
évoluer la  compréhension des systèmes complexes
que constituent les pollinisateurs.  Son combat
sera partie intégrante du travail de réflexion et des
actions que nous mènerons à la foire Bio de Bagnères
de Bigorre les 25 et 26 septembre prochain. Nos
luttes et nos combats posent déjà les alternatives
de demain.
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Caisse d’Action Sociale d’EDF-GDF
Béarn Bigorre

DELICES ET NATURE

68 rue Georges Lassalle

65000 Tarbes - Tél : 05.62.93.91.76

Lundi 15h - 19h

Ouv. 9h-12h30 / 14h30-19h00

CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE

animations enfants 

- Atelier pédagogique :

« Pollinisateur en couleur »

- Fabrication de pain au levain

- Balades à dos d’âne

- Clowneries

Conférences, films, débats…

Sam. 14h00 : « Des mains pour dire, des mains pour faire »

Film réalisé par l’association humanitaire SOLIDARITE sur les cultures vivrières dans les pays du sud

à travers une expérience de panification en Inde

15h30 : La valorisation des céréales pour l’alimentation humaine

Film du GAB 65 et présentation du projet du GAB 65 avec Pierre BOISSELEAU, ingénieur

stagiaire du GAB 65

DIM. 15H30 : TABLE RONDE « SANS ABEILLES, ON AURA LE BOURDON » 

Pollutions et pratiques agricoles en question, constat et alternatives

Introduction : L’abeille : sentinelle de la biodiversité et état actuel de la recherche sur les pathologies

de l’abeille

Par l’ADAM, Association de développement de l’apiculture en Midi Pyrénées

Alternatives : La certification bio en apiculture

L’apiculture douce par Catherine Flurin

L’agroforesterie par Arbres et Paysages 32

Témoignages des apiculteurs locaux et élus politiques

Samedi et dimanche : « Le Titanic apicole » 1ère partie

Film d’Ananda et Dominique GUILLET (Kokopelli) :

Sam. 17h et Dim. 10h30

restauration et Buvette BioGrillades avec les éleveurs biolocaux et de l’ADEAR 65, Cuisine végétarienne, crêpes,glaces...

musique

Samedi soir : « Los Tiburones » 

(arabo-flamenco-balkanique)

Dimanche : « La Compagnie 

du bon quart d’heure

ateliers et causeries (petite salle)Sam. 14h00 : Atelier découverte des plantes médicinales
Comment les utiliser dans le quotidien en préventif et curatifA.-M. PUJOL, botaniste, phytothérapeute, conseillère fleurs de Bach
15h30 « L’accueil du bébé allaité chez l’assistante maternelle »
Diaporama, avec M.-C. BOUNHOURE, animatrice La Leche League
Dim. 10h30 : Comment construire un arc-en-ciel dans son jardin
Causerie avec l’Asso. des petits jardiniers amateurs des Baronnies
14h00 : Le savon c’est quoi ? Comment fabriquer son savon maison
Conférence de Sylvain Chevallier, aromaNature

« Un samedi soir à la foire »

A partir de 19h Animation musicale

Restauration et Buvette bio

Nouveau !

« La Ferme Bio »Animaux, matériel agricole spécifique au bio, semences paysannes…

Animée tout le week-end par les producteurs et techniciens du GAB 65 :

Sam. 15h : L’intérêt du Bois Ramifié Fragmenté pour le maraîchage

17h : Animation autour de la ruche
Dim. 10h : Présentation du matériel spécifique aux cultures bio

11h : Animation sur les étapes de conversion vers l’AB

12h : Bourse d’échange de semences paysannes

17h : Animation sur la traite des chèvres et la transformation en fromage

Nouveau !


