DÉVELOPPEMENT DURABLE & BIEN-ÊTRE

LA FERME EN VILLE

samedi 25 & dimanche 26 avril

À sauveterre-de-guyenne
FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE

ANIMATIONS FAMILIALES

samedi 25 & dimanche 26 avril

À sauveterre-de-guyenne
C’est reparti pour une nouvelle édition de Notre Campagne !
Programmée les samedi 25 et dimanche 26 avril, tout se déroulera cette année à Sauveterrede-Guyenne, aux alentours de la cave coopérative (magasin, parking du haut, parking du bas),
avec accès libre et gratuit à tous les visiteurs, comme d’habitude.
L’évènement se découpe en 4 thèmes forts :

DÉVELOPPEMENT DURABLE & BIEN-ÊTRE

LA FERME EN VILLE

FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE

ANIMATIONS FAMILIALES

Renseignements : Didier Lamouroux au 06.22.44.75.78
Coralie Saintourein au 05.56.71.81.76
notrecampagne@sauveterrois.fr
facebook.com/sauveterrois - www.sauveterrois.fr

A L’HEURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Foire Expo Développement Durable et Bien-être
Vous envisagez quelques travaux, une construction, un
aménagement, ou souhaitez découvrir les nouveautés
en matière de Développement Durable ou Bien-être ?
Faites un tour dans notre Foire Expo dédiée, et découvrez en un clin d’oeil tous les artisans et acteurs locaux
du développement durable et du bien-être.

DÉVELOPPEMENT DURABLE & BIEN-ÊTRE

Artisans, menuisiers, installateurs de solutions de
chauffage durable, constructeurs écologiques, maçons… faites-vous expliquer et décoder les
nouvelles réglementations, les aides à la rénovation passive, les nouveaux produits et leurs
avantages, les innovations pour la maison, les nouveaux modes de de vie, les petits plus écologiques… Vous ressortirez certainement avec plein de nouvelles idées en tête, et plein de nouveaux projets !

Vous souhaitez exposer sur la
Foire Expo Développement
Durable et Bien-être ?
Contactez Didier Lamouroux
au 06.22.44.75.78
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Les conférences d’experts

Samedi 25 avril
• 14h : Le cycle de l’eau, par Alice Hillaireau de la SAUR, avec bar à eau

• 15h : La Loi d’avenir pour l’agriculture, par Gael Gadioux, Juriste-Fiscaliste chez
Cer France Gironde

• 16h : L’autonomie énergétique dans l’économie locale, par Michel Feyrit et Bertrand
Mathat du SIPHEM
• 17h : Production et utilisation de matériaux biosourcés ; le cas chaux-chanvre, par
Vincent Bousseau d’Isoproject

Dimanche 26 avril
• 14h : Force et vitalité par l’alimentation, par Christine Charles-Ducros du Comptoir du Mieux Être
• 15h : La gestion et valorisation des déchets, par Sylvain Marty de l’USTOM

• 16h : L’Homme - l’Entreprise - la Production Durable : Quel modèle envisageable?
par Denis Gérasimo de Développement & Prévention
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Faire participer les enfants… pour mieux sensibiliser les parents !

Parce que le développement durable passe aussi pour beaucoup par les enfants, le Pôle
Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes est très actif pour le salon Notre Campagne, afin de toucher les plus jeunes… et leurs parents ! Essayez sur le salon les jeux recyclables créés par les accueils de loisirs du Sauveterrois, et visitez une exposition dédiée réalisée
conjointement entre l’ALSH et la Maison de Retraite de Sauveterre-de-Guyenne. Testez
aussi vos connaissances avec un quizz sous forme de jeu géant, et apportez vos piles, ampoules
et bouchons plastiques pour une collecte sur place, dans une urne réalisée par les enfants.
Vous pourrez aussi amener vos bouchons en plastique pour les donner directement à l’association «Les Bouchons d’Amour», association de Jean-Marie Bigard en faveur des personnes
handicapées.

La valorisation des déchets

Trier nos déchets pour les recycler, c’est indispensable. Mais c’est encore plus agréable et facile
quand on sait ce qu’ils deviennent ! Visitez l’exposition «La valorisation des déchets», présentée par le «Collectif d’Associations Environnementales et Citoyennes du Sauveterrois”, pour
tout savoir sur la seconde vie de vos déchets.
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NOS ÉLEVEURS À L’HONNEUR
La ferme en ville

Nos éleveurs viennent en nombre cette année,
et particulièrement bien accompagnés !
Chevaux, chèvres, moutons, cochons, volailles,
vaches, brebis… la ferme débarque en ville
dimanche 26 avril ! De quoi faire briller les yeux
des enfants, comme des plus grands.

On goûte les spécialités de nos éleveurs !

LA FERME EN VILLE

Et oui, les animaux, c’est mignon, mais c’est aussi très bon ! Nos producteurs élèvent avec passion leurs animaux, pour fournir de belles viandes locales et goûteuses.
Dimanche, ils se mettent au fourneau pour nous faire déguster leurs meilleures viandes :
salers bio à la broche, cochon grillé… vous n’aurez qu’à suivre les bonnes odeurs
pour les trouver !
Notamment, Lionel Banos proposera boudin et saucisse grillée, et Patrick Vignaud du pavé
de boeuf bio !
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LA TRADITIONNELLE FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE
Un RDV important pour les professionnels
de l’agriculture et de la viticulture, la foire au matériel
agricole. Visitez, vendez, essayez, achetez…
les bonnes affaires sont là !
En partenariat avec les Jeunes Agriculteurs
de Sauveterre-de-Guyenne.

FOIRE AU MATÉRIEL AGRICOLE
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LES ANIMATIONS FAMILIALES
Les familles sont les bienvenues à Notre Campagne.
Après avoir essayé les jeux sur le Développement
Durable, puis fais le tour de la ferme en ville,
les enfants pourront faire des balades en poneys ou
calèche, pour finir à la Foire aux Plaisirs avec
manèges, pêche aux canards, barbe à papa…
Ponctuez vos balades en vous arrêtant à la brocante
des Amis de la Bastide, à l’exposition de vieux
tracteurs ou encore au Troc Plante pour préparer
vos plantations printanières.

ANIMATIONS FAMILIALES

Le tout dans une ambiance musicale festive, avec restauration sur place les samedi midi et
samedi soir avec les producteurs et traiteurs locaux, et le dimanche midi avec nos éleveurs.

Vous souhaitez participer
gratuitement au Troc Plantes ?
Contactez Coralie Saintourein
au 05.56.71.81.76 ou sur
notrecampagne@sauveterrois.fr
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Toutes les infos
& dernières minutes
sur le FaceBook «Bougez
avec le Sauveterrois»

www.facebook.com/sauveterrois

en partenariat avec :

www.entredeuxmers.com

