
Restauration sur place
Comité des fêtes •	
de St Félix de Foncaude

Viandes d’éleveurs•	

Restauration végétarienne•	

Producteurs locaux•	

Exposition
Les déchets organiques et la qualité 
des milieux naturels
Organisée par le Collectif d’Associations 
Environnementales et Citoyennes du 
Sauveterrois

Espace Bien être
Mélanie Brune, Esthéticienne Bio•	

Christine Charles, •	
Cuisine Bio végétarienne

Kriss, Yoga Kundalini•	

Monneau Evelyne, Réflexologue•	

Christine Nguyen Lan, Astrologue •	
humaniste

Xavier Lejeune, Géobiologue•	

Karine Lumeau, •	
Produits Bio Nature

Comice Agricole
Le samedi après midi :
Présence des animaux de la ferme avec remise 
de prix et médaille du Dév. Durable.
Organisé par la commission du développement agricole, 
de la promotion des productions agricoles locales et de 
l’animation et tourisme de la Communauté de Communes.

Les Répar’acteurs
Les artisans de la réparation de votre région
En partenariat avec la Chambre des Métiers d’Aquitaine

La Caravane 
du Conseil Général
Caravane Rio 21
 Suivez la tournée de la 
caravane du Développement 
Durable à l’adresse :
aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

Action des chasseurs
Journée consacrée 
au nettoyage et à 
l’enlèvement des déchets 
et encombrants 
disséminés dans la nature 
et les bois.
Diaporama sur le salon.

Action des pêcheurs
Lâchers de poissons 
(truites)
en février et avril 2013
Action de Ramassage des 
déchets et encombrants 
sur les bords de rivières 
de l’Entre-Deux-Mers.
Diaporama sur le salon.

Action des Jeunes 
Agriculteurs
Foire du matériel agricole 
d’occasion
à Sauveterre de Guyenne les 
23 et 24 mars, en partenariat 
avec la Communauté de 
Communes.

Le Salon, c’est aussi...

Le Développement Durable, c’est aussi :
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Date Horaire type Nom Lieu

6 avril

11h-12h Conférence : alimentation Bio Végétarienne
par Christine CHarLeS (association l’etincelle)

Salle des Fêtes 
de St Félix de Foncaude

12h-13h Conférence : astrologie et Connaissance de soi
par Christine NGuyeN LaN (association l’etincelle)

13h-14h Conférence : Le Feng Shui, Harmonisation de son espace de vie 
par Xavier LeJeuNe (association l’etincelle)

14h-16h30 Atelier Animation : « Vive la récup » moulins à eau - moulins à vent 
« Histoire recyclée » suivi d’un goûter à 16h00

14h-15h Les moulins de Gironde par Jean-Bernard CHamBarauD ( association 
Girondine des amis des moulins et Fédération des moulins de France )

15h30-16h30
Préservation de la santé chez soi : « L’air que l’on respire »  
association Habitat Santé environnement, auteur du fascicule 
« un cartable sain »par le Docteur isabelle FarBoS ou ragnar WeiSSaNN 

16h30-17h30 L’énergie nouvelle que l’on peut tirer de moulins à eau remis 
en fonction par Jean-Louis CHaumeL (Chercheur, uQar, Québec Canada)

17h30 Animation : Fabrication de farine au moulin 
par association des amis du moulin de piNQuet

moulin de pinquet 
à St Félix de Foncaude

7 avril 10h30 Viticulture : Schéma d’évolution du raisonné en Bio Vignobles Seral, Grand Champ 
à St Sulpice de pommiers

Date Horaire type Nom Lieu

1 avril 16h00 Vent Énergie :  Du moulin à vent à l’éolienne moulin de Gornac

2 avril

10h30 Négawatt : un bâtiment témoin à énergie positive Siège de la CdC, esplanade Bonnard 
à Sauveterre de Guyenne

14h00 Assainissement : un assainissement naturel en fonctionnement par des bambous eSat du puch 
à Sauveterre Le puch

16h00 Chauffage en géothermie : une réalisation en géothermie horizontale m.Chaumel, Le Lac 
à St Félix de Foncaude

3 avril

14h00 Assainissement : Collecte et traitement des ef-
fluents de machine à vendanger et phytosanitaires

Cuma pays Gammage et Lestage, 
rue Jacques perrier à Blasimon

15h00 Animation : Fabrication de farine au moulin 
par association des amis du moulin de piNQuet

moulin de pinquet 
à St Félix de Foncaude

20h30 Soirée film et débat : Solutions locales pour un désordre global 
de Coline Serreau Salle des fêtes de Castelviel

4 avril

14h00 Viticulture : une vigne bio - dégustation Château de pommiers 
à St Félix de Foncaude

16h00 Cuisine : une alimentation bio végétarienne mme Charles - 7 chemin de l’église 
à St Sulpice de pommiers

20h30 Info./débat : Les circuits courts en entre-deux -mers 
( de l’amap au Drive Fermier... )

Salle des Fêtes 
de St Félix de Foncaude

5 avril 9h-16h30 Animation scolaire : « Goutte à l’eau » par la compagnie de Lea Salle des Fêtes de Blasimon

5 avril

14-15h Assainissement : traitement des effluents vinicoles 
et phytosanitaires par Jacques rochereau (agro-environnement)

Salle des Fêtes 
de St Félix de Foncaude

15h-16h Eau : L’eau consommable par Sébastien LaViGNe - Smer e2m 
( Syndicat mixte des eaux et rivières de l’entre-deux-mers )

16h-17h Éolien : Éolien et patrimoine par Benoît CLouet et maxime Le DaiN (abowind)

17h-18h Chauffage : Les granulés de bois par alain BariS (Grasasa)

19h Cocktail d’inauguration et concert : meGaLapeZ par Bug Solonium 
( composition et interprétation originale )

Faites votre programme !

Bien-être

Film

Visite

Familles

Vin

Concert

Conférence

Cuisine


