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Foire Bio
d’Aurec-sur-Loire

samedi 8 septembre
De 10h à 20h

à la maison des associations

entrée 

libre 

Maison des associations - 5 avenue de la Gare - 43110 aurec-sur-loire

toute la journée : Restauration - exposants - 
Conférences - Projections - animations - ateliers

Les exposAnts
au fil De l’eau, jaRDin De CoCaGne
Maraîchage biologique. 

DoMinique Robelin
Maraîchage biologique.

MiChel MaRGnaC
Maraîchage biologique.

jean-louis jouve
Pommes de terre, carottes, veau, céréales  
pour animaux.

la feRMe Du Plateau
lentilles aoP, fromages de vaches, pâtés de 
campagne.

CyRil vivat
Miels.

la feRMe De MaRs
vérines, savons, peaux de chèvres, fromages.

la feRMe De leRob
fromages de chèvres, de brebis et de vaches.

esCaRGots D’aRDèChe Mallevallois
élevage bio d’escargots, cosmétiques à base 
de mucus d’escargots.

bella
Produits méditerranéens.

ChRistian foRes
ostréiculteur.

les DéliCes Du foRez
fruits rouges, confitures, gelées, sirops, 
maraîchage.

nos CheMins De tRaveRse 
Confitures, confits, sirops.

la Claie aRDéChoise
fruits séchés, 100% fruits,100%bio, 100% local.

autouR D’un fouR
fournier, boulanger. 

fReD Duny 
apéritifs liquoreux à base de fleurs de 
pissenlits.

le safRan Des GRillons
safran, produits safranés.

nahil
Producteur d’huile d’olive vierge extra.

MaGalie MaitRe
lentilles, farine fraîche.

saveuR Des ChaMPs
Pâtes, confitures de lait, farine fraîche, lentilles.

bRasseRie De la seMène
bière « la Gaudine ».

val Des Rois
vins.

sCiC les aRtisons
biocoop.

éole en PRenD 5
thés, tisanes. 

savonneRie Du Pilat, natuRe & 
PRoGRès
savons.

l’hiRonDaine
librairie coopérative.

jaRjille éDitions
Maison d’édition.

DaMien Millet
ébéniste.

saRa vanDeRMeRsCh
bijoux.

olivieR joux
vélodebout.

jean-MiChel PiCq, vélo’leCtRiC
vélos à assistance électrique.

ChiDho
Parfumerie artisanale.

josiane tRanChaRD
Produits naturels, phytothérapie, 
aromathérapie.

la souRCe Des fées
Cosmétiques naturels et écologiques.

boDy natuRe
Produits d’entretien, cosmétiques, bien-être.

bRin D’osieR
vannerie.

les Petites Mains D’auReC

ozeale
filtration et dynamisation de l’eau.

CCfD – teRRe soliDaiRe
solidarité internationale

assoCiation aPaea
Parrainage et aide de l’enfant à l’adulte à 
Madagascar.

les CiGales
Club d’investisseurs pour une Gestion 
alternative et locale de l’epargne solidaire.



projections & conFérences

venDReDi 7 sePteMbRe

20h Projection. Un village dans le vent (film, 1h17, à la salle de cinéma).

film-portrait de burdignes, dans la loire, un village agricole et rural pas tout 
à fait comme les autres. autour d’initiatives liées à l’alimentation, l’énergie, 
l’habitat et la vie culturelle, les habitants participent à une transition écologique 
en action et à un « mieux-vivre ensemble ». avec des paroles fortes, des 
paysages grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est 
joyeusement optimiste.

saMeDi 8 sePteMbRe

11h Projection. Le jardin bio facile (film, 1h30, à la Maison des associations). 
suivi d’une causerie animée par Maurice bonnevialle.

jean-Marc staehle nous présente un documentaire, sous forme de guide 
pratique, réalisé par l’équipe du biau Germe sur les méthodes de jardinage des 
professionnels de l’agriculture biologique.

14h30 Projection. Du grain au pain (film, 1h05, à la Maison des associations).

en juin 2009, plus de 150 paysans, boulangers et chercheurs, originaires d’une 
vingtaine de pays, se sont réunis sur la ferme de Cécile et de jean-françois 
berthelot pour partager leurs pratiques autour des différentes céréales 
qu’ils cultivent et transforment traditionnellement. un bel hommage tant à la 
diversité des plantes qu’à la diversité culturelle.

16h30 Conférence. L’abeille (et le) philosophe. 
Par françois tavoillot, apiculteur à Montregard.

l’abeille, garante du lien entre la nature et l’humanité ?
on oppose souvent la nature et l’homme, comme si le développement et 
l’épanouissement de celui-ci ne pouvait se faire qu’au détriment de celle-là. 
il est, pourtant, une bestiole, qui, dès la plus haute antiquité, par sa simple 
existence, s’inscrivit en faux contre cette opposition et n’eut de cesse de la 
réfuter. il s’agit de l’abeille...
Comment comprendre la mise en place et le fonctionnement toujours présent 
dans notre imaginaire collectif, de ce rôle si singulier de l’abeille, médiatrice 
entre les hommes et la nature ?

la conférence sera suivie d’une dédicace du livre L’abeille (et le) philosophe au 
stand de la librairie coopérative l’hirondaine.

18h Projection : Le jardin bio facile (film, 1h30). Deuxième projection.

AteLiers (sAmedi toute LA journée)

faites votRe Pain
venez passer un moment "autour d’un four" pour vous initier aux méthodes 
ancestrales des boulangers. Comprendre la vie d’un levain naturel, comment le 
créer, le nourrir et l’utiliser dans la pâte, les gestes du pétrissage, du façonnage, 
de l’enfournement à la pelle, et expérimenter sur vos propres réalisations à cuire 
dans un modèle unique de four à bois à sole tournante. et pendant la cuisson, testez 
un modèle réduit de moulin à meule de pierre pour comprendre les techniques de 
mouture et les différentes étapes pour passer du grain de blé à une farine blanche 
et légère.

PeintuRes véGétales à fabRiqueR aveC les "atelieRs De fanChon".
en pressant des fruits, des fleurs et des légumes, il est facile d’obtenir des couleurs 
naturelles. Celles-ci peuvent s’utiliser sur différents supports pour réaliser de 
nombreuses créations que vous pourrez réaliser lors de cet atelier ouvert aux 
enfants et aux adultes.

initiation au CyClo Debout
on connaissait le vélo assis, le vélo couché. voici le cyclo debout. à la frontière entre 
le vélo et le tricycle, ce mobil’up propose d’offrir un moyen de locomotion stable et 
pouvant se pratiquer dans toutes les tenues.

aRoMathéRaPie. les huiles "essentielles PouR votRe santé"
un extraordinaire pouvoir thérapeutique et une alternative 100% naturelle 
pour soigner les maux du quotidien. Marie Paule valour (pharmacienne et 
aromathérapeute) et josiane tranchard (conseillère en produits naturels) vous 
présenteront les principales huiles essentielles et  vous proposeront des conseils 
d’utilisation, précautions d’emploi et recettes pour l’automédication, les soins 
du visage, du corps et des cheveux, le massage et la relaxation, la diffusion. vos 
interrogations et partage d’expériences seront les bienvenus !

"Conseils et ReCettes PouR la fabRiCation De PRoDuits MénaGeRs bio"
Renouer avec des méthodes ancestrales naturelles,  respectueuses de notre 
environnement et de notre santé.

le tRi séleCtif
Cet atelier s’adresse à tous ceux (novices ou experts) qui désirent limiter la 
quantité d’ordures ménagères et réduire ainsi l’impact environnemental de leur 
vie quotidienne. le siCtoM velay Pilat abordera, entre autres, les sujets suivants : 
que pouvons-nous déposer dans les bacs jaunes ? que deviennent les emballages 
valorisables ? Pourquoi le tri ne suffit-il pas ? quelle est l’histoire des déchets 
depuis la préhistoire ? quelles sont les conséquences des dépôts sauvages ?


