Le Sauveterrois s’anime pendant la semaine du Développement Durable !
Depuis 5 ans, la Communauté de Communes organise pendant cette semaine nationale une série d’événements
thématiques locaux.
Cette année, visitez par exemple un moulin à vent, un bâtiment témoin à énergie positive, un assainissement
naturel en fonctionnement par des bambous, une réalisation en géothermie horizontale, un système
d’assainissement pour les viticulteurs…
Découvrez aussi des thématiques gourmandes, comme la vigne et l’alimentation bio ou les circuits courts en
Entre‐deux‐Mers.
Envie de sensibiliser les enfants ? Mêlez le ludique à l’apprentissage mercredi 3 avril à 15h avec une
démonstration de fabrication de farine au moulin de Pinquet de Saint‐Félix de Foncaude. Puis gardez votre soirée
entre adultes pour une projection suivie d’un débat du film « Solutions locales pour un désordre global » de
Coline Serreau à la Salle des fêtes de Castelviel.

Les 5 et 6 Avril : le Salon à la Salle des fêtes de Saint‐Félix de Foncaude
Pour un aperçu global des solutions actuelles et de l’offre sur le territoire, visitez le Salon !
• Des conférences sur l’assainissement viticole, l’eau consommable, l’éolien, le chauffage par granulés de
bois, les moulins, l’air…
• Des conférences et espaces Bien‐être sur l’alimentation bio végétarienne, l’astrologie, la connaissance de
soi, le Feng Shui…
• Des exposants locaux et partenaires, …
Pour les enfants, un atelier animation sur les moulins et le recyclage se déroulera samedi 6 avril à 14h sur le
salon, suivi d’un goûter. Profitez aussi du samedi après‐ midi pour voir les animaux de la ferme du Comice
Agricole, avec la remise de prix et médaille du Développement Durable.
Une offre variée de Restauration sur place est proposée pendant le salon, par le Comité des fêtes de Saint‐Félix
de Foncaude, les viandes d’éleveurs, la restauration végétarienne et les producteurs locaux.
Le traditionnel cocktail d’inauguration aura lieu cette année le vendredi 5 avril à 19h, suivi d’un concert de Bug
Solonium.

Envie de venir ?
Tous les accès au salon, visites, ateliers, conférences… sont libres et gratuits !
Renseignements : 06 22 44 75 78 ‐ salonDD@sauveterrois.fr
Programme complet disponible sur www.sauveterrois.fr

