
Puy-Guillaume

Imprimé sur papier recyclé - LE POINT-THIERS

Lieu :
Le long des berges du Vauziron
et sur les places de Châteldon

Dates et horaires :
Samedi 3 mai : de 10 h à 20 h
Dimanche 4 mai : de 10 h à 19 h

Accès :

Organisation :
Association humus
Chez Marioton - 63290 Châteldon

Renseignements et inscriptions aux ateliers :
� 04 73 94 68 08 ou 04 73 94 90 55
http://foire.humus.free.fr
E-mail : robert.charbonnier@wanadoo.fr

Les ateliers

Infos pratiques

ß Fibres textiles avec Michèle Dallon. Samedi et dimanche à 12 h.
ß Tressage traditionnel de blés avec Lydie Martin Banquart. Samedi et dimanche à

10 h 30.
ß Sortie autour de Châteldon : les plantes sauvages comestibles avec Marie-Claude

Paume. Samedi et dimanche à 11 h.
ß La radioactivité. Informations élémentaires et utilisation d'un radiamètre avec

Marcel Breugnot (CRIIRAD). Dimanche 14 h.
ß Les graines germées avec Eliane Anglaret. Dimanche à 16 h.
ß Les différents modes de fabrication de compost familial par Yves Benoit.

Dimanche à 16 h.
ß Le BRF au jardin avec Pierre Ardoin. Samedi et dimanche à 11 h.



Dans le cadre accueillant et verdoyant de Châteldon, la foire HUMUS,
avec ses 150 exposants, ses conférences, animations et ateliers

offre l'occasion de multiples rencontres,
débats et découvertes d'alternatives écologiques.

Conférences Salle polyvalente

Conférences Salle du Vauziron

Conférences Salle de l’ancienne pharmacie

Les animations

Samedi 3 mai :
ß 11 h : L'agroécologie, une alternative
à l'agriculture intensive et chimique
par Georges Toutain, ancien ingénieur
INRA, agroécologue, fondateur du
MDRGF.

ß 13 h : Le nucléaire peut-il être une
énergie propre tout en produisant des
déchets « éternels » et des bombes
atomiques ?
par André Larivière, du Réseau Sortir du
nucléaire.
ß 15 h : Forêts tropicales. Enjeux,
menaces, espoirs.
par Francis Hallé, professeur de
botanique tropicale, explorateur de la
canopée des forêts primaires,
à l'origine du « radeau des cimes ».
ß 17 h : Projection du film
documentaire « Paroles Kogis,
message des derniers hommes »
Débat avec le réalisateur Eric Julien,
fondateur de Tchendukua.

Samedi 3 mai :
ß 12 h : Convevoir et construire,
une approche bioclimatique de
l'habitat par Philippe Bertrand
(APROMER).

ß 14 h : Projection débat du
film documentaire : Les femmes
des bananeraies avec ANIS
ETOILE.

ß 16 h : Autoconstruire sa
maison. Le témoignage de deux
autoconstructeurs Elisabeth Mabit
et Jean Solgrain.

Dimanche 4 mai :
ß 10 h : Réaliser son poêle de
masse par Sébastien Laplace,
artisan-constructeur de poêle de

masse et formateur à l'Ecocentre
du Périgord.

ß 12 h : Histoires de blés
par Jean Koenig, ingénieur INRA
de Clermont-Ferrand (Centre de
ressources génétiques des céréales).

ß 14 h : Pas d'OGM ni dans nos
champs ni dans nos assiettes,
obscurantisme ou vision d'avenir ?
par Jean Quilleret de la « Campagne
pour la liberté et le droit de produire
et de consommer sans OGM ».

ß 16 h : Plantes sauvages
comestibles et médicinales
d'Auvergne, diaporama commenté
par Guy Lalière, botaniste
et naturopathe.

Dimanche 4 mai :
ß 11 h : Le scandale des agrocarburants
par Jean Jacques Bailly, paysan céréalier,
porte-parole de la Confédération Paysanne
(Champagne-Ardennes).

ß 13 h : Croissance ou décroissance,
il faut choisir ! Commission Attali
ou Grenelle de l’environ-
nement
par Jean-Paul Besset,
ancien journaliste à Politis
et au Monde, porte-parole
de Nicolas Hulot.
ß 15 h : Pour une
(agri)culture du vivant !
Le Bois Raméal
Fragmenté (BRF), vous
connaissez ?
par Jacky Dupéty, maraîcher
sur les Causses du Lot.

ß 17 h : L'écologie est-elle soluble
dans le capitalisme vert ?
par Paul Ariès, professeur de sciences
politiques, rédacteur à La Décroissance
et au Sarkophage.

Samedi 3 mai :
ß 14 h : Les AMAP (Alliance pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
par Patrick Vaudable (AMAP de Parent et de Clermont Ferrand - 63).
ß 16 h : La gestion agroécologique d'un verger par Georges Toutain, agroécologue.

Dimanche 4 mai :
ß 10 h : Réussir son compost par Yves Benoit, jardinier.
ß 12 h : Militances viscérales : marches, jeûnes, désobéissance civile... Pourquoi ?
Comment ? par André Larivière.

• La boulangerie des steppes de François Monnet.
• Du grain au pain avec Lionel Richter (le dimanche).
• Fabrication du pain en direct par Joseph Pallares, paysan boulanger.
• Exposition « Les Blés du monde » (Collection de 70 variétés de blés).
• Construction d'un mur en paille et enduits chaux et terre par Stéphane Fenaux.
• Présentation d'un poêle de masse par Sébastien Laplace.
• Travail de l'osier sec ou vivant par Annie Siropt.

• Conte « L'arbre à pluie » raconté par Annette Marani. Samedi et dimanche à 16 h.
• Contes e istoèrias de la Petronilha d'hier et d'aujourd'hui racontés par Josiane
Guillot de l'Institut d'Etudes Occitanes. Samedi et dimanche à 15 h et à 17 h.

• Mise en scène de la destruction des forêts primaires par Greenpeace.
• Chansons de rue et orgue de barbarie avec Riton la manivelle.
• Théâtre de rue avec la troupe L'arrêt public (dimanche)
• Musique festive avec le groupe Les 3 Moustiquaires (dimanche).
• Jeux avec les vélos du manège sans fil de Leo Paul.


