N&P est une association de professionnels et de consommateurs engagés dans l’agro-écologie
depuis 1964. Elle attribue une mention 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 Participatifs de Garantie (SPG) pour évaluer
l’engagement des professionnels vis-à-vis de sa mention. Ces systèmes transparents associent
consommateurs, producteurs et transformateurs dans toutes les étapes de cette attribution.
Elle édite également une revue et organise des actions associatives.
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.natureetprogres43.org

Acces

Maison Pour Tous
de Chadrac

Les Mauvaises Herbes 2013
« La cuvée 2013 a pour thème l'Arbre, la forêt, le
verger, la haie... Nous aborderons l'agroforesterie,
l'huile de palme et la déforestation, les variétés
anciennes d'arbres fruitiers, la biodiversité liée à
l'arbre, le bois énergie...
Notre fête se déroulant à proximité de la SainteCatherine (25 novembre) et écoutant le vieux dicton,
des pépiniéristes vous proposeront quantité de
variétés d'arbres et d'arbustes. »
> L’ARBRE
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Nature & Progrès : Pour une bio associative et solidaire !
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En partenariat avec :

Sam 30 nov
> 14h : L’arbre fruitier

 1er dec
> 10h : Foire biologique
Aux arbres... etc !
10h-18h : Espace enfants (animations ludiques et créatives),

Expositions de Mickaël Faure et Bernard Kezel
Démonstartion d’un gazogène par François Pale
Sur place, restauration et buvette bio

14h/19h : Stands Nature & Progrès, Croqueurs de Pommes, Pépiniéristes (Thierry Vial - 42,
en conversion vers la bio, et Christophe Delay - 38, Nature & Progrès).
14h/19h : Trocs semences, plants, boutures... et GREFFONS (collectif Prends-en D’la graine).
Apportez vos végétaux !
14h30/16h : Conférence pratique « Planter et entretenir son verger bio », par Jean-Luc Juthier, arboriculteur
bio et N&P dans la Loire.
16h à 19h : Ateliers plantation et taille.
16h/17h : Atelier greffe, par Gilles Liège de l’association Croqueurs de Pommes et du Verger Conservatoire d’Aurec/Loire.
17h/18h30 : Conférence « La déesse Pomone, la pomme et la pomologie », par Gilles Liège.

> 19h : Apéro musical, repas bio et concerts

19h : Apéro musical avec Pro-IB. Pro IB est à la base même de l’amitié de quatre compères du plateau ardéchois. Du
Rock alternatif au jazz électrique, en passant par le folk, Pro IB se veut être une alchimie, un chemin aux contours flous.
20h30 : Concert » Entrée 7 €
Elodies Funès (Chant et accordéon) : De Piaf à Brassens, en passant par
Trénet et bien d’autres... Chansons françaises d’hier à aujourd’hui.
Slow Joe and The Ginger Accident (Blues & rock vintage) : A 68 ans, un vieil
indien quitte l’Inde pour la première fois direction les Transmusicales de Rennes,
où l’attend le Ginger Accident, quartet vintage. Une vague d’émotion s’empare du
public, touché au cœur par la voix du petit homme de Goa. C’est un triomphe !
Faut qu’ça guinche (Rock, swing, chanson française) : Bon alors là soyons clair, si t’as pas le moral
viens passer une soirée au son de l’accordéon ! Ces grenoblois creusent le sillon du rock guinguette
depuis plusieurs années, et ils le font bien. Authentiques et festifs, que demande le peuple ?

démonstrations (vannerie, pressoir...), jeux, stands associatifs, de producteurs biologiques et d’artisans

10h/11h : Sortie botanique « Un autre regard sur les mauvaises herbes dans la ville » (stratégie de vie et
identification de cette biodiversité quotidienne, reconnaissance des comestibles, des médicinales. Par Moutsie
de l’association L’Ortie.
10h30/12h30 : Conférence/diaporama : « Bocage et agroforesterie, atouts agricoles de nos
territoires », par la Mission Haies d’Auvergne.
14h/15h30 : « Déforestation et Huile de palme », par Pascal Pavie, N&P Aude et Collectif NoPalme.
12h30 : Repas bio (La Marmitte Buissonnière).
12h30 : Apéro spectacle : Elodie Funès (chant et accordéon)

Menu bio

15h30/17h30 : Table-ronde/débat : « Cogévelay, de l’énergie pour la Haute-Loire ? » : électricité, chaleur, forêt,
biodiversité, cogénération... avec comme invités : Michel Forestier (ERE 43 et REN 43), Jean-Luc Parel (ingénieur
forestier), Michel Rivet (Syndicat des propriétaires forestiers), SOS Air Pur, Groupement des Producteurs Forestiers,
Laurent Duplomb (Maire de St Paulien) et Christophe Audréno, gérant de la société Nass et Wind
(porteur du projet).
15h30/16h30 : Contes « Histoire de Pommes », par Peter L’Oiseleur. Les histoires s’enchaînent, ponctuées
de manipulations et de petites fables. On y entend le Maroc et la Bretagne, l’Occitanie et la Grèce.
16h/18h : Atelier cuisine « confection d’une confiture à base de Douglas », par Marie-Laure Delay
(Plantes Sauvages 43), participation 8 € (l’association fournit plantes et ingrédients).

