
STANDS d’animations / sensibilisation 
l GAB 55 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de la
Meuse) : information sur les produits issus de l’agriculture
biologique et leurs localisations. 
l “La Haie partenaire de la biodiversité, la pureté de l’eau et
de nos paysages” avec l’Association Haies Alors : présenta-
tion des multiples intérêts de la haie, des grands principes de
l’agro écologie et de la permaculture. Atelier création de
“bombes” à graines avec les enfants
l Meuse Nature Environnement : conseils en jardinage
écologique, informations sur l’écologie et l’environnement.
l Espace INFO> ÉNERGIE : maîtrise de l’énergie, informa-
tion sur la rénovation thermique des logements.
l Meuse Grand Sud : information sur le compostage et la
biodiversité au jardin.
l AMAP 55 (Association pour le maintien d'une agricul-
ture paysanne) : information sur la consommation locale
pour le maintien d’une l’agriculture paysanne et bio.
l Nature et Progrès : animation jardinage sur le thème
“jardinage sur sol vivant”.

EXPOSITION   de photos
“Couleurs d’Afrique” par les associations humanitaires
Niger Ma Zaada, Peri Naua & Essor Ba Burkina.

ATELIER JARDINAGE à 16h
“Cultiver bio, les bonnes associations de plantes”
par Thérèse Cordier de Bezannes (51430), productrice de
plants maraîchers de légumes anciens, plantes aromatiques
et médicinales, petits fruits rustiques.

ATELIERS récréatifs enfants, ados et familles
l Sylvain Thomassin (auteur d'ouvrage, animateur sur la nature)
Atelier de bricolage et de jeux pour enfants, adultes et
familles : jouets buissonniers avec des éléments naturels et
de récupération, petit jeu d’énigmes nature, table d’exposi-
tion de prototype.

ANIMATION SONORE toute la journée
Le Semeur de Sons : Christophe Costesèque vous fait
voyager au rythme des sons enchanteurs.

Ambiance musicale dès 11h
Cyril KEIDEL, saxophoniste barisien et son univers

passionnant qui mélange jazz, blues, musique cubaine,

soul et pop. 

BraSiloCim Batucada : cette joyeuse formation de

percussions (tamborim, surdo ou repinique...) est issue du

SILO (insertion), sous la direction de Morgane Klein (Cim).
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ENTRÉE GRATUITE 
Rue Jeanne d’Arc / Quartier Notre Dame 

Restauration et buvette BIO non-stop
Journée animée par Denis Justin - Séquence.com

SQUARE CHAMPION
de 9h à 19h
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MARCHÉ BIO
l PRODUITS ALIMENTAIRES
Épicerie (farine, lentilles, miels, conf itures…), produits frais :
fromage, viande, charcuterie lorraine, fruits, légumes,
safran, chanvre, jus de fruits, alcool et vins Grand Est et
Bordeaux, bière artisanale, glaces, pains, crêpes...

l DIVERS : 
Bien-être, cosmétique, entretien de la maison, textile,
aromathérapie, vannerie.
Documents pédagogiques Steiner-Waldorff.

l HABITAT SAIN, MATÉRIAUX NATURELS : matériaux
naturels et écologiques pour un habitat sain.

l COMMERCE ÉQUITABLE : alimentation bio, vêtements,
bijoux, artisanat d’Afrique & de Roumanie.

MARCHÉ aux PLANTES 
Pour tous les amoureux des jardins et de la nature
l Pépiniéristes, horticulteurs, producteurs professionnels 
ou associations sont attendus pour présenter leurs 
productions et conseiller les visiteurs.
l Fleurs, plantes, bonsaï, arbres et arbustes.
l Plantes aromatiques, médicinales, semences potagères,
plants de légumes biologiques, osier vivant pour haie.  
l Aménagement extérieur, mobilier de jardin, poterie.
l Articles et produits de jardinage.

Les joyeux Emmancheurs d'outils de Bettancourt-

la-Ferrée, avec leur atelier d'emmanchage, changeront

les manches usagés. Pensez à apporter vos outils à

remettre en état, main d'oeuvre gratuite ! 

Organisé par Bar-le-Duc Animations 
le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Meuse

Avec la participation du GEM (Groupement des Ecologistes Meusiens)
En collaboration avec la Ville de Bar-le-Duc 
et la Chambre d'Agriculture de la Meuse

Rens. Off ice de Tourisme Meuse Grand Sud
Tél. 03 29 79 11 13
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