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78 e FOIREXPO
Cette année, l’Indonésie est le pays
invité de notre Foirexpo. Un pays
aux multiples richesses dont nous
ne connaissons pas toutes les
facettes mais que nous pourrons
découvrir et admirer à Noron du
29 avril au 8 mai. Soit une journée supplémentaire par rapport à
l’édition précédente. Mais au-delà
du splendide pavillon qui est
entièrement dédié à l’archipel
indonésien et à ses représentants,
la Foirexpo nous réserve cette
année bien d’autres surprises,
avec une palette de spectacles
alléchants, un grand salon du bio
et de nombreuses animations…

Dix jours
de découverte
et de fête

Dossier :
Jacques Brinaire,
Véronique Bonnet-Leclerc
Photos :
Jean-François Giraud,
Darri et DR
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78e FOIREXPO

TROIS QUESTIONS À...

Nanou Bîmes adjointe au Maire déléguée à la Foirexpo, aux relations internationales et à la communication et Alain Ploszynski directeur de la Foirexpo.
contact avec le Dalaï Lama, le
bureau du Tibet à Paris avait
pris des renseignements sur
la Foire de Niort auprès du
numéro deux du bouddhisme
mongol qui était venu deux
ans auparavant !

Vivre à Niort. Comment se sont
nouées les relations entre Niort et
l’Indonésie ?
Nanou Bîmes. Nous avons eu un premier
contact avec l’Ambassade d’Indonésie, à l’occasion
d’un spectacle de marionnettes indonésiennes,
soutenu par l’Unesco, et accueilli à Niort en 2004.
Nous avons décidé alors de proposer l’Indonésie
au comité consultatif de la foire pour 2006. Nos
rencontres avec l’attaché culturel de l’ambassade
et l’ambassadeur auprès de l’Unesco ont été fréquentes pendant ces deux années. Lorsque s’est
produit le drame du tsunami, j’ai accompagné
le Maire de Niort pour une visite à l’Ambassade
d’Indonésie à Paris. Nous avons été reçus par
Madame Lucia H. Rustam, Ministre plénipotentiaire, chargée d’affaires ; nous lui avons témoigné de la solidarité des Niortais par l’aide votée par
le Conseil municipal et le soutien de nombreuses
actions de bénévoles. Nous avons été très frappés
par la réaction de dignité des personnes qui nous
recevaient et avons sans hésiter choisi d’évoquer
plutôt l’avenir de notre projet commun.

Nanou Bîmes. Nous avons proposé à
Monsieur l’Ambassadeur – lors de sa dernière
rencontre avec Alain Baudin, le Maire de Niort –
de présenter l’école “reconstruite” depuis le tsunami grâce à l’apport des Niortais. Nous avons
ensemble décidé d’aborder le pays sous un tout
autre angle, afin de l’ancrer dans un avenir positif, en présentant la très grande richesse naturelle
et culturelle de l’Indonésie, les multiples facettes
de son patrimoine historique et environnemental. Les Indonésiens, que nous avons donc rencontrés à de multiples reprises, ont apprécié je
crois, notre qualité d’écoute et notre grande
réceptivité : nous nous sommes mutuellement
adaptés aux demandes des Indonésiens et aux
contraintes des organisateurs de la Foire. Nous
avons été extrêmement touchés par l’engagement
absolu dont ils ont fait preuve à nos côtés et par
les moyens qu’ils ont mis à disposition pour la
Foire de Niort.
Darri

Alain Ploszynski. Niort était en lice avec
d’autres foires de villes plus importantes mais la
richesse de nos contacts a fait peser la balance
en faveur de notre ville. Les Indonésiens ont été
très sensibles au fait que nous contruisons à chaque
fois un projet sur mesure alors que d’autres font
le choix de produits formatés et clés en main. Le
bouche à oreille joue également un grand rôle
vous savez. Par exemple, lorsque nous avions pris

La Foirexpo : un événement toujours attendu.
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Alain Ploszynski. Le nouvel Ambassadeur
d’Indonésie était tout juste en poste en France
qu’il nous accordait l’une de ses toutes premières
visites… Cette grande implication dans la préparation de la Foire est extraordinaire. Nous avons
donc fait le choix commun de présenter au mieux
tous les trésors que recèle ce pays. En faisant réaliser tous les décors sur place, en faisant venir
des œuvres d’art et des pièces d’artisanat de grande
qualité, en présentant l’immense diversité de ce
pays à travers des spectacles, des démonstrations,
des expos photos… Tout ce que nous présentons
est très authentique.
Vivre à Niort. Quelles sont les actions
de la Ville sur la Foire ?

Bruno Derbord

Vivre à Niort. Quel
est l’axe sur lequel
vous avez choisi de
travailler pour présenter l’Indonésie ?
Nanou Bîmes. Au-delà de nos relations
avec la délégation indonésienne, empreintes
d’une grande qualité vous le savez, la municipalité a souhaité associer les enfants comme l’an
passé. A travers le Conseil municipal enfants qui
conservait un excellent souvenir de sa rencontre
avec le Dalaï Lama. Les enfants du Conseil municipal jeunes ont donc travaillé eux aussi sur ce
thème de l’Indonésie, préparant des cadeaux
avec notamment le concours et les conseils précieux de Pierre Auzanneau, artiste niortais. Ils
vont rencontrer l’Ambassadeur et la délégation
pour leur offrir le fruit de leur travail. De plus,
comme chaque année, la Ville sera présente à
travers l’espace qui lui est réservé, dans le visiocentre. Cette année, nous présenterons les projets et réalisations qui s’articulent autour d’une
idée chère au Maire : la qualité de vie dans notre
cité, le “bien vivre ensemble”.
Alain Ploszynski. Rappelons que nous
sommes la seule foire de France en régie municipale. C’est une volonté très forte de la municipalité quand tant d’autres ont délégué l’organisation
de leur foire à des prestataires. La régie municipale permet l’implication de la Ville et de tous ses
services qui s’unissent pour offrir aux visiteurs le
meilleur de leur travail. Ainsi le service municipal des Espaces verts s’est, cette année encore,
surpassé pour aider à la réalisation du décor
du pavillon indonésien . Je pense aussi à nos collègues de la police municipale, de la voirie ou de
la communication, également très mobilisés pour
que cette édition soit réussie. Aux côtés de nos
450 exposants qui eux aussi, sont sur le pied de
guerre pour présenter leurs plus belles réalisations, leurs meilleurs services.
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Voyage authentique

Jean-François Giraud

Dès les portes franchies, nous sommes dans
un univers de couleurs, de parfums et d’épices.
Derrière un monument d’offrandes en pierre
de lave – un “pelinggih” – un temple pyramidal nous souhaite la bienvenue du haut
de ses cinq mètres. Tout près, les stands de
Bornéo, Sumatra, du Sulawesi et des autres

Derrière une autre mini jungle,
une véritable maison traditionnelle de l’est de Java,
construite elle aussi en Indonésie et reconstituée pour nous,
offre la beauté de ses frises
sculptées à l’admiration du
visiteur. Tout près, sur le stand
de l’ambassade, vous pourrez
voir des photos de l’école
reconstruite après le tsunami,
à Banda Aceh, grâce au don
du Conseil municipal.

Oriflammes, cerfs-volants, pousse-pousse et
odeurs d’encens : l’enchantement est total.
Installé sur une plage meublée de chaises longues (fabriquées dans du bois venu de sites
où on replante pour préserver la forêt), le lounge
bar est idéal pour une petite pause. Après y
avoir découvert le très rare café Torraja et
des thés d’Indonésie, on se sent d’attaque
pour se familiariser, dans une mini jungle,
avec la botanique indonésienne, reconstituée
par le service municipal des Espaces verts.

Juste avant de se diriger vers
la sortie, il est primordial de
s’arrêter au stand des volcans.
Là, une exposition réalisée pour
la Foirexpo par les spécialistes
français en volcanologie permet de s’initier à la géologie
de l’archipel.

Voyage des
papilles
Au bout du
pavillon, un restaurant typique
d’une centaine
de places assises
propose un véritable voyage
gustatif. Le chef,
spécialement
Des produits
venu d’Indonéen direct de là-bas.
sie, a concocté
le “nasi-goreng”, le “gado-gado”, les satés,
ces petites brochettes épicées ou caramélisées, et toutes les délicieuses spécialités qui
font la très grande richesse gastronomique
du pays. De la terrasse, vous aurez vue sur
la plage, où une embarcation à balancier

Darri

attend le pêcheur près d’une
cabane traditionnelle en bambou d’où pendent filets et
nasses.

Vous le constaterez en consultant, à la fin de ce parcours
initiatique, l’immense carte :
ce pays est aussi vaste que
multiple. Les 2 000 mètres
carrés consacrés à l’Indonésie cette année sont un bon
moyen d’en goûter toutes les
saveurs, avant, pourquoi pas,
d’organiser ses vacances làbas, avec un des voyagistes
présents sur place…

Darri

es concepteurs du
pavillon de
2 000 m2 consacré à l’Indonésie sont allés
sur place, làbas, tout là-bas
en Indonésie.
Ils ont fait fabriquer les éléments du décor
par les meilleurs
Artisanat “made in Indonésia”
artisans, pour
ensuite les faire acheminer à Niort. On pourra
les découvrir, du 29 avril au 8 mai, en flânant d’îles en îles. Que diriez-vous d’une
petite visite en avant-première ?

L

îles de l’archipel présentent leurs styles architecturaux. Pas question de se cantonner à la
plus connue d’entre elles et de ne présenter
que Bali par exemple. Des artisans s’activent,
confectionnant sous nos yeux des marionnettes pour un prochain spectacle ou des
sculptures de fruits...

Jean-François Giraud

L’Indonésie est l’une des plus
belles régions du monde.
Elle est aussi fort méconnue.
Aussi, les autorités indonésiennes et la Ville ont-elles tenu
à offrir aux visiteurs de la
78e Foirexpo une présentation
aussi authentique qu’attractive
du plus grand archipel
du monde (17 667 îles !).

Jean-François Giraud

au cœur de l’Indonésie

Il sera possible
de s’initier à certaines danses.

29 avril : procession traditionnelle en présence de la délégation officielle indonésienne, derrière un groupe de 25 chanteurs et danseurs. 30 avril : journée du fruit. 1er mai : journée
des fleurs. 2 mai : journée balinaise. 3 mai : journée autour des traditions liées à la marionnette avec le spectacle La mort de Rahwana. 4 mai : journée Java ouest. 5 mai : démonstrations de batik, musique, initiation à la danse “Poco-poco” pour le public. 6 mai : journée du
tourisme. 7 mai : journée des textiles. 8 mai : journée des îles Célèbes, des Moluques et de
Kalimantan. Tous les jours : spectacles de danses traditionnelles.

Darri

Darri

Un thème par jour
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Les spectacles

MARDI 2

SAMEDI 29

DR

Amel Bent

DR

Toujours très attendue, l’affiche des spectacles
de la Foirexpo est cette année encore très tentante.
Avec une programmation éclectique.
Les spectacles ont tous lieu à la halle de la sèvre.

Spectacle

L U N D I 1 er

musique de l’air

Wegde

On peut finir deuxième et caracoler en tête ! Car même si elle
a dû céder sa place à Steeve
Estatof, Amel Bent est bel et
bien la “nouvelle star”. Plus de
500 000 exemplaires de Ma
philosophie se sont déjà arrachés et elle a été désignée, lors
des 21es Victoires de la musique “Révélation du public” de
l’année. Elle est jolie, solaire,
et surtout elle chante bien, avec
douceur et sensualité. Amel
Bent ouvrira les spectacles de
la 78e Foirexpo en beauté.

Le premier mot qui vient à l’écoute des
Wedge, c’est énergie. Prenez le temps d’écouter leur album publié en mars sur Jamendo
(www.Jamendo.com). Vous pourrez même
télécharger gratuitement et commenter
les You depend on me, Tu ne m’as pas cru
ou l’ébouriffant Je suis le même. Mais le
mieux reste encore de venir découvrir ces
quatre garçons parrainés par celui qui fut
des années durant dans l’ombre de Johnny
Hallyday : Erick Bamy.

Grâce, magie, dépaysement : le spectacle de l’Ecole
supérieure des arts indonésiens sera un des moments
inoubliables de la Foirexpo cette année. Tari topeng
(danses de masques), tari wayang (danses de
marionnettes), tari keureus et tari rakkyat (danses
populaires), mais aussi danses traditionnelles de
Bali, Java ou Sumatra : vous ferez le plein de
dépaysement et d’enchantement...

De Vienne
à Montmartre

DR
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MERCREDI 3

arts indonésiens

DIMANCHE 30

Dimanche 30 à 18h, 26 €.

Mardi 2 à 21h. Gratuit.

Spectacle de l’Ecole
supérieure des

Katé-Mé

Samedi 29 à 21h, 25 €.

Mercredi 3 à 21h. Gratuit.
DR

Un bouquet de chansons d'amour vous est proposé, dimanche 30 avril à 18 h au Parc des expositions. Le maître de cérémonie, Julien Lepers, ne se
contentera pas de vous présenter le Royal Prestige
orchestra. Il s’installera parfois lui-même au piano,
sous la baguette du maestro Gil de Saint-Amour,
pour reprendre des mélodies.
Après Johann Strauss et les
démonstrations du couple lauréat de l'Ecole impériale de
danse viennoise, place à Montmartre et à ses bouquets de
chansons. La romance de Paris,
La vie en rose, Mon amant de
Saint-Jean, etc.Attention ! Notez
bien l’horaire, exceptionnel, de
ce spectacle.

Depuis Glenn Miller et son In the mood,
les formations de musique de l’air sont
toujours auréolées d’un certain prestige.
En tout cas, les 60 musiciennes et musiciens de la musique de la Région aérienne
sud sont tous de grands professionnels.
Leur répertoire très varié (jazz, musiques
de films, classique, etc.) ne peut que
séduire.

Leur troisième album, La république des
papillons, sorti en mars de cette année, connaît
déjà un franc succès. Il faut dire qu’en dix
ans d’existence, Katé-mé s’est forgé une
solide réputation. Sans se couper de la tradition bretonne, le son Katé-Mé est résolument tourné vers l’avenir. Enfin, et c’est
loin d’être négligeable : sur scène, ces six
gaillards savent partager la fête avec le public.
Lundi 1er à 21h. Gratuit.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Office du tourisme, tél. 05 49 24 18 79

Foirexpo, tél. 05 49 78 71 10 ou à l’entrée principale
Espace culturel Leclerc, tél. 05 49 17 39 17
La Poste.

Darri
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La foire
pratique

SAMEDI 6
DR

Alain Ferry

JEUDI 4

Pierpoljak
Pierre Villemet (alias “Pierpoljack”) est un
survivant. Rien ne peut vraiment l’atteindre,
pas plus l’hyper-médiatisation connue à la
sortie de son tube J’sais pas danser… que
les revers rencontrés ensuite : accident de
voiture, maladies, procès… La preuve : il
vient de sortir un nouveau disque, Je blesserai personne. A quarante ans, le plus Jamaïcain de nos chanteurs français s’y met à nu.

Appolo J

Après quarante ans à jouer puis à enseigner la batterie et vingt ans de bals populaires, Alain Ferry pourrait se contenter
de vivre sur ses lauriers. Il préfère continuer à déclarer sa flamme au music-hall.
Il aime tant Johnny, Polnareff, Montand,
Presley et les autres, qu’il est capable de
prendre leur voix, pour un show qu’il a
lui-même écrit, mis en scène et en lumières.
Ecoutez cette tendresse, riez aux trouvailles, et laissez-vous porter par la puissance de sa voix.

Stationnement : 1,50 € par véhicule. Gratuité :
entrée et parking le 29 de 10h à 12h ; pour les enfants
de moins de 12 ans accompagnés, les chômeurs,
les personnes handicapées, et après 20h. Navettes
gratuites de la Brèche, toutes les demi-heure de
9h à 23h30 (tous les quarts d'heures les samedi,
dimanche et lundis) ; de la ZI Saint-Liguaire toutes
les 12 minutes de 14h à 21h.



M. Pokora

Samedi 6 à 21h,
20 €.

Après avoir vendu 650 000
exemplaires de son disque
précédent, M. Pokora est en
train de triompher avec son
nouvel opus Player.Tonique,
sexy, dansant, le disque de
la consécration offre une
nouvelle preuve (après la
séparation de Robbie Williams
et Take That ou Justin Timberlake et N'Sync) qu'on peut
quitter un boys-band (en
l'occurrence “Linkup”) et
s'en remettre fort bien. Le
dimanche 7 mai, inutile
de dire que la Foirexpo va
connaître un grand soir.
DR

DR

DIMANCHE 7

Tout a commencé par de courtes apparitions, chaque soir, juste avant le 20h de
France 2. Samantha la blonde et Chantal la
brune sont ce qu’on pourrait appeler de
gentilles nunuches. Derrière leurs mimiques
tantôt boudeuses tantôt charmeuses, se
cachent deux acteurs : Pépess et Doudi.
Leur DVD Samantha oups ! a d’ores
et déjà dépassé
les 100 000 exemplaires vendus et
c’est loin d’être
fini. Leur recette :
se moquer avec
tendresse, sans
méchanceté.

VENDREDI 5

DR

Tarif jusqu'à 20h : 4,60 €. De 10h à 13h (sauf
samedis, dimanches et jours fériés) : 3,25 €.


La nuit
Samantha

Peut-être est-ce le fait d’avoir suivi un
Deug AES et anthropologie, toujours
est-il que la musique d’Apollo J est à la
croisée de plusieurs courants. Car si l’influence principale de ce Franco-Guinéen
reste le reggae, ses morceaux sont néanmoins mâtinés de rap, de ragga et saupoudrés d’une bonne dose de rythmes
africains. Il se définit lui-même comme
“auteur 100 % francophone”…
Jeudi 4 à 21h, 18 €.

 Horaires : 10h à 20h. Pour la restauration : 10h
à 23h.

Dimanche 7 à 21h, 26 €.

DR

14/04/06

LUNDI 8

Elie Semoun

Spectacle

Elie Semoun a, au moins, deux spécialités : le sens de la
transformation et un goût prononcé pour l’humour grinçant. Mis en scène par Roger Louret, Elie Semoun se prend
pour qui ? est une galerie de portraits où le rire le dispute
à l’émotion. Qu’il campe un vieil homme que sa famille
ne vient voir que pour lui soutirer de l’argent ou un gaffeur
qui rend visite à un ami hospitalisé, on sent derrière la
justesse du trait la patte de Muriel Robin qui a co-écrit le
spectacle. Précisons que c’est la première fois que nous
accueillons monsieur Semoun à Niort…

Proposé par les artificiers de
Féérie, le spectacle qui clôture la Foire cette année sera
entièrement dédié à l’Indonésie, sous toutes ses couleurs. Une autre façon de
découvrir le pays invité cette
année…

Vendredi 5 à 21h, 29 €.

pyromusical

Lundi 8 mai à 22h, gratuit.

Darri
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Le tourisme régional
en vitrine

Grands
spécialistes

Plein feu sur le savoir-faire
artisanal

Parmi les conférences proposées au restaurant du Centre de rencontres pendant
cette 78e édition, deux donneront l’occasion de retrouver de prestigieux amis
de la Foirexpo. Les 30 avril et 1er mai,
Claude Bureau, ingénieur en chef du Jardin des plantes de Paris nous expliquera
“Comment faire refleurir les orchidées”.
Quant à Pierre Kohler, qui fut pendant
plus de vingt ans chef du service des
informations scientifiques de RTL, il viendra le 3 mai à 18h pour une conférence
sur “La fabuleuse route des épices”.

Sous le dôme du Centre de
rencontres, le 14e Salon de l'artisanat, organisé par la Chambre
des métiers et différentes organisations professionnelles, propose une exposition grandeur
nature du savoir-faire des artisans. Chaque jour, il y aura une
animation différente. Les ébénistes, bijoutiers, chaisiers, tailleurs
de pierre ou encore couturiers
feront des démonstrations de
leur art.

Darri

Darri

A la Halle des peupliers, toutes les informations sur le tourisme
régional vous attendent au stand de l'Office de tourisme de Niort
et au “village des Deux-Sèvres”. Dans le premier site, l'angélique
est mise à l'honneur à travers des dégustations et il est possible de
gagner de nombreux lots grâce au jeu-concours. Au “village des
Deux-Sèvres”, installé sur 1 000 m2, outre les animations, dégustations, expositions et les jeux du stand du Flip de Parthenay, une
journée de rencontre exceptionnelle est prévue le 3 mai, avec les
auteurs et éditeurs régionaux. Tandis que les professionnels des
métiers d'art, réunis au sein du Pôle régional des métiers d’art,
donneront l’occasion de mieux connaître leur savoir-faire (vitrail,
broderie d'or, marqueterie, etc.).

Des journalistes en herbe
200 collégiens deux-sévriens de cycle 3 (CM 1, CM 2 et 6e) vont réaliser un journal dans
la journée du 4 mai. Encadrés par leurs enseignants et des membres de l’Usep (Union sportive des écoles publiques), ils se mettront dans la peau d’un journaliste professionnel. Après
une conférence de rédaction à partir de 9h30, ils feront des reportages sur la Foire. A 17h,
un jury désignera “Le journal de la foire” qui sera publié et distribué sur le site de Noron.

18
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L'exposition “Des ailes et des hommes”, proposée
par l'Armée de l'air pendant la Foirexpo, ce sont dixsept semi-remorques de matériel dont un véritable
Mirage 2000 et un Jaguar, ainsi qu'une cabine de
simulateur de vol et des jeux interactifs. Si vous rêvez
d'être pilote ou si, tout simplement, vous êtes amateur
de sensations fortes, rendez-vous sous le chapiteau
de 2 000 m2, à côté du village des saveurs.

DR

Darri

Les yeux au ciel
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Le bio fait salon

A cheval
ou à moto

A

la suite du succès du stand bio l'an passé,
la 78e Foirexpo a décidé d'accueillir la
première édition du Salon Label’vie. Grâce à
Biosèvres (association de développement de
l'agriculture biologique) et à la publication
Habitat Naturel, un marché de producteurs,
un espace restauration, une salle de conférence et un coin informations vont s'installer sur 1 000 m2 dans le hall Emile-Bèche.

Darri

L’espace équestre et le terrain de
cross seront tous deux placés au
même endroit, dans un immense
espace, juste à côté du pavillon de
l’Indonésie. Dans le premier, les centres équestres de Niort et de Chauray proposeront des animations,
comme des démonstrations ou des
baptêmes de poney. Grâce à Dominique Coynault, un éleveur passionné
de la région de Royan, il y aura également deux spectacles équestres
tous les jours, à 11h30 et 16h.
Juste en face, sur la grande piste tout
terrain d’une longueur totale de 70
mètres (une ligne droite avec butte
de départ, table et doubles bosses),
bicross, 4x4 et motos sont à l’honneur avec le service des Sports de la
Ville. Que ce soit en race (discipline
première du BMX) ou en dirt (freestyle qui permet plus d’acrobaties),
il y aura chaque jour une animation
avec, le 1er mai entre 16 et 17h, la
venue de trois pilotes du Team
Koxx : Jean-Christophe Tricard (10
fois champion de France, 2 fois
d’Europe, 4 fois du monde), Anne
Rougier (6 fois championne de

Dans ce salon dédié à l’éco-habitat, aux gestes
sains pour l’environnement et aux produits
biologiques, il sera possible de s’informer sur
les dernières technologies, de découvrir et
déguster les produits bio régionaux et de
tout savoir pour mieux consommer. Enfin,
au Salon Label’vie, vous pourrez apprendre
bien des choses grâce à un programme quotidien de conférences et d’ateliers très riche.

Conférences

tous les jours à 15h excepté le 28 avril à 20h

Le 28 à 20h



“Nutrition et santé” par le Pr Henri Joyeux (cancérologue).

Le 29 à 15h



“L’agriculture biologique en restauration scolaire” par Paysans bio distribution.

Le 30 à 15h



“La maison économe” par Jean-Christian Lhomme, auteur spécialisé et Sabrina
Mathez, conseillère en énergie.

Le 1er à 15h



“La production de vin biologique” par M. Simoneau.

Le 6 à 15h



“Consommer autrement, des exemples de projets citoyens” par M. Charbonnier,
représentant de Max Havelaar et M. Foucault, président de l’Amap 4 saisons.

Le 7 à 15h



“Projets de sauvegarde du Marais poitevin”, suivi d’une sortie d’observation des
oiseaux dans le Marais, avec le GODS et le WWF.

Le 8 à 15h



“Les principes du Feng Shui, l’adaptation au Poitou-Charentes” par l’Institut
européen du Feng Shui.

Darri

Ateliers

France, trois fois d’Europe et 4e au
championnat du monde de Bercy
en 2005) et Joris Daudet (vice-champion de France et d’Europe et 4e au
championnat du monde de 2005
à Bercy). L’entraîneur et un bénévole
du Bicross club niortais assureront
des initiations pour les enfants de
9 à 14 ans.

du 2 mai au 5 mai, à 11h30 et 15h

Le 2 à 11h30



“Qu’est-ce que l’agriculture biodynamique ?” par Dominique Mary, spécialiste.

Le 2 à 15h



“Préparation de purin d’ortie et autres tisanes pour les plantes” par Benoît
Ladrat, producteur.

Le 3 à 11h30



“Comment aider les oiseaux dans votre jardin” par le GODS.

Le 3 à 15h



Fabrication de nichoirs par le GODS.

Le 4 à 11h30



“La cuisine bio se décline à l’apéritif” par Amandine Geers.

Le 4 à 15h



“Les céréales bio” par Amandine Geers.

Le 4 à 16h



“Les gourmandises permises” par Amandine Geers.

Le 5 à 11h30



Construction d’un four solaire par l’association Bolivia Inti.

Le 5 à 15h



Démonstration d’aïkido.
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