
Relanges
bio 18-19 avril 2009

entrée gratuite



 > Marché de produits  
biologiques et écologiques
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h.

70 exposants : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, 
artisanat, habitat sain, énergies 
renouvelables, associations.

> animations sur le thème  
des alternatives au désherbage  
chimique pour les collectivités.
Démonstrations de désherbage 
thermique et mécanique, retours 
d’expériences de communes, débat.

> animations pour enfants
> « Objectif pollinisation » par  
l’association Vent de Nature.
> Le monde de la ferme avec des 
animaux de la ferme des Boquins. 
> Spectacle de Laurence TOuSSaiNT 
« Barba terre et le sol pleureur ».

> Visites de fermes 
« vue des champs »
Circuit en véhicule tractomobile  
pour découvrir les cultures et 
l’impact de l’agriculture biologique 
sur la biodiversité, les sols et les 
paysages. animé par les paysans 
bio du GaB, avec la participation de 
l’iNRa et de la chambre d’agriculture.

> Les conférences
Samedi / 16h
« et si perdiez du poids en  
apprenant à manger sain ? »  
par Marie BeCkeR, nutritionniste. 

Dimanche / 11h
« Le monde selon Monsanto »   
Marie Monique ROBiN, réalisatrice 
du film, nous fera part de son  
incroyable expérience au contact  
de ceux qui luttent contre la  
mainmise des promoteurs d’OGM 
sur l’agriculture mondiale.

Dimanche / 14h 30
 « L’alimentation et l’intestin »  
par Geneviève CaNTiNeaux, 
naturopathe.

Dimanche / 16h
« Constructions et rénovations 
performantes » par Fréderic 
Schalk, espace info energie epinal.

> repas bio sur réservation  
Dimanche midi et samedi soir. 
adultes : 14 e.  
enfants moins de 10 ans : 8 e. 
réservation : 03 29 09 84 18 
ou relangesbio@sciebois.fr

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

> ambiance musicale
Samedi : « Les 12’ entrains »
Samedi soir (fin du repas) : 
Boeuf chanson française avec  
les « Ciboulettes ».
Dimanche :  
« Stop Bure Brothers’n Sister »

> Buvette bio
Bières, jus de fruits, vins, café.


