
programme 
sous réserve

vendredi 22 novembre 2019

18h  « Les arbres remarquables, 
un patrimoine à protéger »  4€
France, 2019, 1h30. Un documentaire de Jean-Pierre Duval, 
Caroline Breton
Accessible dès 10 ans.
Surprenant tour de France (+ Dom Tom) des arbres remarquables. 
Ne vous pressez pas. Ils seront encore là quand vous passerez les voir. 
Pour eux, le temps n’a pas la même dimension que pour nous. 
Notre seule urgence est de les protéger.

20h  Petite restauration sur place
21h  « Le Temps des forêts » 6€
suivi d’un débat animé par C. Sunt, forestier  
réalisé par François-Xavier Drouet. 
Accessible dès 12 ans.
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, un 
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et 
de ses alternatives.

Forfait pour les 2 séances : 8€

Créé en 
1983, CINÉ-
CO est un 
cinéma iti-

nérant qui a pour vocation 
de diffuser le 7e art dans 
les Cévennes au sens large 
(Gard et Lozère). La volonté 
de l'association est d'offrir 
régulièrement aux habi-
tants une possibilité de ren-
contres culturelles et convi-
viales à un tarif abordable. 
La programmation est éla-
borée collégialement avec 
une réelle exigence de qua-
lité dans le choix des films.  
www.cineco.org

Soirée Cinéma aveC l’aSSoCiation CinéCo
19h - SaLLe STevenSon 

Samedi 23 nov. 2019
18h - SaLLe STevenSon -  entrée libre

atelier-diSCuSSion

« Semer et planter des arbres» 
par Paul nicolas (maraîcher, collection de 
courges, passionné des arbres)

20h  Petite restauration sur place



Samedi 23 novembre 2019
20h30 - SaLLe STevenSon -  entrée libre

table ronde 

Fruits oubliés Cévennes www.fruitsoublies.com
BP 8, 30270 St Jean du Gard 
 Mail : contact@fruitsoublies.com

nous continuons à faire vivre la revue, mais nous avons toujours besoin de vous.

Cette formule réactualisée est ouverte à la diversité végétale dans son ensemble et non plus 
seulement fruitière. Nous avons donc le plaisir de lire Jean-Luc Danneyrolles, du Potager d’un 
curieux, qui aborde les légumes rares et oubliés, entre autres. Ou encore Isabelle Munier et ses 
remèdes de Bona fama. Et bien d’autres encore...
Fruits Oubliés Cévennes garde en tête ses projets de publications Jeunesse, afin de sensibiliser le 
plus tôt possible nos tendres marmots et bien sûr des cahiers techniques avec le même souci de 
transmission des savoir-faire.

Revue Fruits Oubliés nouvelle formule

Pour tous ces projets, l’association Fruits oubliés Cévennes a besoin de 
votre soutien (technique, financier...) et de votre collaboration (rédaction 
d’articles, bonnes idées, aide à la diffusion...) alors n’hésitez pas et venez 

nous rencontrer sur notre stand situé au 1er étage. à tout de suite !

Les Journées de l’Arbre, de la Plante et du Fruit sont soutenues par :

« agricultures à l’ombre des forêts du monde,  
les agroforesteries vernaculaires » 
avec Geneviève Michon (ethnobotaniste, directrice 

de recherche à l’IRD, spécialiste des relations entre sociétés et forêts, auteure de 
« Les agroforesteries vernaculaires ») et les intervenants de la journée.



atelierS- diSCuSSionS

SaLLe de La MuSe - diManChe 24 noveMbRe

dégustation Concours de sauce tomate 
la plus appréciée remporte des semences et revues Fruits Oubliés

 13h30

Samedi 23 & dimanChe 24 novembre 2019
eSPaCe PauLhan - P.a.F. : 4€ / 2 jours : 6€ / réduit : 3€ / Gratuit – de 12 ans

SaLLe du MonT bRion - SaMedi 23 noveMbRe

 13h30    haies fruitières multi-espèces et multi-étagées : stratégies et bio-mimétisme"  
Julien Oziol

 15h histoire de la tomate Jean-Luc Danneyrolles

 16h30 à la découverte de la gemmothérapie Delphine Maillard

SaLLe du MonT bRion - diManChe 24 noveMbRe

Mon jardin au service d’une biodiversité équilibrée Daniel Lys / dédicace 15h    
Semences et cœur de bœuf Jean-Luc Danneyrolles 13h30   

Le Châtaignier, un arbre paysan Christian Sunt, ancien forestier, auteur de 
«Châtaignes et châtaigniers» Éditions Edisud

 11h30   

 16h30 hybridation des tomates Dominique Per

SaLLe de La MuSe - SaMedi 23 noveMbRe

 13h30    L’université rurale des Cévennes  
Alain Mercier

 15h apiculture alternative et la ruche de châtaignier 
Pierre-Michel Carpentier

 16h30 L’homme qui plantait des arbres  
projection (30mn) + débat



ColleCtionS variétaleS

 diversité des tomates
 Pommes et poires (M. Marconcini)
 Légumes rares (J.-L. Danneyrolles)

 animation itinérante 
et décor fantastique ! 
(ass. Théâtre des nuits)
 de la musique ! 

(Les Fanfarons de Lasalle) 

et enCore !

 Spécialiste de la tomate : J.-L. Danneyrolles 
 Tomates : plants et transformation (ass.Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes)
 Tomates : semences grande diversité (J.-L. Danneyrolles, J.-L. Brault)
 Tomates : plants nombreuses variétés (E. Pedebas )
 Tomates sèches, confites (A. Castel Campani)
 Identification fruitière (Centre de Pomologie d’Alès, ass. Vergers de Lozère)
 Revue Fruits oubliés « La tomate en folie » (ass. Fruits Oubliés et Biodiversité en Cévennes)
 atelier de fabrication de chocolat 10h-11h30 et 15h-16h30 (B. Henni)
 Ludothèque parents-enfants 11h-17h30 (ass. à vous de jouer)

Sur leS StandS

 .distillation de tomates avec alccol (A./S Gabel)
 Collection de jujubiers (Pép. Tutti Frutti)
 Collection de grenadiers (Pép. La coccinelle en Luberon,

M./S. Quissac)
 atelier de création cosmétiques, bar à huiles (A. Dusch)

exTéRieuR PLaTaneS

 Collection de grenadiers (Pép. du gourmand)
 Collection de figuiers (Pép. Brusset, Pép. Figoli)
 Collection de roses (Les rosiers des Merles, Le Jardin de Talos)
 Collection mûriers à fruits (Pép. Cochet) 
 elixirs de fleurs d’arbres (B. Fabre) 
 ateliers se sylvothérapie (F. Mazzobel) 

exTéRieuR SaPinS

 expo photo tomates (L. Gasiorowski)
 Mendiants apéritif aux tomates séchées (M.-P. Mentet) 
 vins de cépages anciens (B. Petit)
 animation « enduit chanvre – chaux aérienne » (ass. ADAM)
 Jus de tomates et gemmothérapie (soins par les bourgeons) 

(D. Maillard/P. Pasanau « L’Herborie )»

Rez-de-ChauSSée

 expo photo  
châtaigniers remarquables 
(M./C. Fages) 

TeRRaSSe

1eR éTaGe

1eR éTaGe

 expo-vente de cucurbitacées  
(P. Nicolas )  
 Collection d’agrumes   

(M. Vessieres)

haLL d’enTRée


