
Programme
sous réserve

samedi 28 nov.
 13h30     Acquérir du foncier pour de nouveAux Agriculteurs 

par Badis Boussouar, Terre de Liens Languedoc-Roussillon

 15h       cArotte : diversité génétique, conservAtion 
et sélection par Richard Brand, GEVES Cavaillon-Carpentras

 16h30     Kiwi et KiwAï par Raphaël Colicci, 
pépiniériste et passionné et Max Fournier

ConférenCes 
Salle Mont Brion (infos entrée 1)

dimanche 29 nov.
 11h30     le jArdin bio ou lA permAculture 

par Charles Pioffet, Naturellement simples

 13h30     fruits liAnes : pAssiflore, Kiwi, AKebiA... 
par Cécile Troux, Pépinière Sebtan 

 15h         les légumes rAcines sAuvAges
(persil tubéreux, raiponce en épi, salsifis des prés, bardane, mauve, 
pissenlit, chicorée...) par Bachir Henni, La Toque sauvage 

 16h30     Histoire de rAcines... 
par Jean-Luc Danneyrolles, Le potager d’un curieux

exPositions

Hall d'entrée 
 expo-vente de mAïs décorAtifs 

et de cucurbitAcées (P. Nicolas)  

rez de cHaussée
 vitrine : le HAricot mAgique

 (ass. La voie des fleurs)
 expo-vente de légumes rAcines  

(L. Gasiorowsky)

extérieur
 expo-vente de Kiwis / KiwAï (R. Colicci)

 Kiwis / KiwAï (R. Colicci)
 Kiwis (CTIFL Lanxade-Dordogne)
 cArottes (Institut de Recherche en 

Horticulture et Semences-Angers et 
GEVES Brion)
 légumes-rAcines (L. Gasiorowsky)
 rAdis (Dimanches Verts)
 pommes et poires (J.-L. Marconcini)
 céréAles (Syndicat Touselle)  

collections vAriétAles

1er étage 

posters

 fruits liAnes (Fruits Oubliés Réseau)
 légumes rAcines (Dimanches Verts)
 cArottes (Institut de Recherche 

en Horticulture et Semences-Angers)

vendredi 27 nov. 
salle stevenson 20h30

 dr micHel de lorgeril
présente son dernier livre

« Le nouveau régime méditerranéen »
Dédicace sam. 28 nov. matin
1er étage de l’Espace Paulhan 

Stand Fruits Oubliés

samedi 28 nov. 
salle stevenson 19h 

soirée en étHiopie 
Avec cinéco

19h « Fatuma et Asya », 
documentaire 

20h discussion-grignote 
avec Marion Levabre  

21h « Difret » / débat

extérieur  
 plAnts de fruits liAnes 

(R. Colicci, F. Cochet, M. Bertora, C. Dequeker, M. Gontier) 
 Kiwi en vrAc (Audonneau, Thommen)
 conseils La taille de la vigne en altitude 

(Pép du Haut Allier)
 recettes de légumes rAcines 

(Ruckly M./Vergnes L.)
 tournAge sur bois (F. Gitton) 
 le tri sélectif (Alès agglomération)

rez-de-cHaussée  
 cHAyotte (V. Marmuse)
 légumes rAcines à déguster

(C. Baudoin)

sur les stands

1er étage 
 plAnts de légumesrAcines perpétuels 

capucine et glycine tubéreuses, poire de terre (S./C.Pioffet)
 recettes de légumes rAcines 

     - à déguster (Bachir Henni, La Toque sauvage)
     - à lire (S./H. Blanc)
 le dimAncHe : conseils Quelle place pour les légumes 

racines et les fruits lianes dans nos jardins ?  
(Les Jardins de Tara)

 une animation 
itinérante 
& une déco 
fantastique ! 
Ass. tHéâtre des nuits

 de la musique ! 
les fAnfArons de lAsAlle  

 la ludothèque 
parents-enfants 
1er étage 11h-17h30
Ass. A vous de jouer

et enCore !

Plan

AVENUE DE LA RÉSISTANCE

SOUS 
LES SAPINS

pépiniéristes 
spécialisés, 

associations,
produits du terroir

ç è
1ER ÉTAGE + TERRASSE

collections variétales, expositions, 
démonstrations, associations, 

artisanat, ludothèque, buvette

HALL D’ENTRÉE
expo-vente maïs décoratif, 

cucurbitacées, agrumes

ç

REZ-DE-CHAUSSÉE
végétaux fragiles, 

associations, artisanat, 
produits du terroir,

restauration, buvette, 
toilettes

ENTRÉE BÂTIMENT

ç
ENTRÉE 
REZ-DE-

CHAUSSÉE

SQUARE ENFANTS

pépiniéristes 
spécialisés, 

artisans
produits du terroir

ENTRÉE 1 ENTRÉE 2

SKATE
PARC

GARDON

infos touristiques

 ot st jeAn du gArd 
04 66 85 32 11 
 Adrt du gArd

www.tourismegard.com
04 66 36 96 30

se déplAcer

 bus edgArd
www.edgard-transport.fr 
0 810 33 42 73 (appel local)

se loger

 www.gites-de-france.com
 www.clevacances.com


