
Relanges
bio 19-20 avril 2008

Entrée gratuite

Rencontre de la Bio, 
du Développement 
Durable  
et de la Solidarité

A RELANGES
Près de Darney 
VoSGES



> Marché de produits 
biologiques et écologiques
Samedi à partir de 14h,
dimanche de 10h à 18h.

> Bal folk
avec le groupe « Accroche-pied »  
samedi soir à partir de 21h.

> Repas bio sur réservation 
le dimanche midi (12 e) et le  
samedi soir (14 e). Moitié prix 
pour les enfants de moins de  
10 ans. Réservation des repas  

au  03 29 09 84 18 ou 
relanges@sciebois.fr

> L’écoconstruction
Démonstrations de construction 
de murs en paille et d’enduits à 
la chaux (constructeur Octonome 
développement). Fabrication de 
briques en terre crue.

> Les énergies 
renouvelables

Chaudière à cogénération.
Installation photovoltaïque.

> Animations pour enfants
« Les habitants du monde » par 
l’association Vent de Nature.  
Le monde de la ferme avec des 
animaux de la ferme des Boquins.

> Promenades guidées 
en forêt  (transport rural en 
commun) : Oppidum gaulois, la 
belle  roche, l’abbaye de Bonneval.

> Visites « découverte » 
d’une ferme bio (1/2h  à ¾ h) 
samedi et dimanche de 14h à 17h.

> Les conférences

Dimanche / 11 h  
« Eloge de la simplicité volontaire » 
par Hervé René-Martin l’auteur de  
« La mondialisation racontée à ceux 
qui la subissent ».

Samedi et dimanche / 15 h 
« La santé dans l’assiette » par 
Martina Krcmar, naturopathe.
 
Samedi et dimanche /14h (1h à 1h30)
« L’Agriculture Biologique comme 
prototype d’une Agriculture Durable: 
le projet de l’Unité de Recherche 
INRA de Mirecourt » par des  
chercheurs de l’INRA de Mirecourt. 
 
Samedi / 16 h 
« Manger bio à l’école » avec  
Alain Gérard de la plate-forme  
d’approvisionnement bio des 
restaurants scolaires « Paysan 
Bio Lorrain » et Nicolas Herbeth 
du Centre des Groupements des 
Agrobiologistes de Lorraine.

Samedi / 17 h 
Rencontre-échanges et témoignages 
sur la construction de maison en 
paille, avec l’association  
« la Vie naturellement ».  

> Ambiance musicale
 avec le groupe la ciboulette le 
dimanche après-midi

> Buvette bio


