PROGRAMME

À partir
de 9h30

Participation libre et gratuite

(il suffit de venir s’installer à partir de 9h)
9h30

Ateliers Déco « légumes et fleurs »
Animation pour tous sur le thème du fleurissement de
la commune de Beaufort de l’été 2019

10h30

Four à pain « je fais mon pain »
Animation en famille

11h30

Atelier cuisine
Réalisation d’un pesto à l’ail des ours

12h

Repas partagé
Chacun apporte quelque chose à partager
Ou à cuire dans le four le matin

14h30

Intervention de Dédé le jardinier
Jardiner au naturel

15h30

17h

Remise des prix du concours
des maisons fleuries
et inscription pour 2019

Projection du film
« Demain dans vos assiettes»
Salle des fêtes - Beaufort

Sur place, vente de gateaux au profit d’une association du territoire

10h

Troc, stands : AMAP, grainothèque, compostage, ludothèque, les croqueurs de pommes,
label des villes et villages fleuries …

14h30

Four à pain mobile
Apportez vos tartes, quiches, brioches … à cuire
dans le four.
Venez aussi préparer des pains et pizzas à
partager durant le repas.

Dédé le jardinier
Plantes et légumes, un potager à partager.
Sur France Bleu Pays de Savoie, Dédé Le Jardinier vous
donne ses petits secrets et astuces pour bien réussir son
jardin et trouve des solutions à vos problèmes en donnant
ses petits secrets et ses astuces pour bien réussir son
jardin.
Légumes dévorés, plantes d'intérieur jaunies, arbres
déplumés, pas facile la vie du jardinier!

17h30

Bientôt dans vos assiettes !
De Paul MOREIRE
Durée : 90 minutes

Une chance sur deux pour que la côtelette de
porc dans notre assiette vienne d’une bête
nourrie au soja transgénique.
Pourquoi aucun éleveur, aucun magasin, aucun
importateur de nourriture animale n’accepte d’en
dire un mot ? Que craint-on ? Un nouveau scandale
alimentaire ?
Certains fermiers mettent en cause la combinaison
transgénique soja OGM + herbicide glyphosate.
Le gouvernement américain s’est littéralement mis
au service de l’industrie transgénique. Seule la
France et quelques pays européens résistent
encore un peu. Pour combien de temps ?
Les négociations autour du TTIP-TAFTA pourraient
remettre en cause le principe de précaution et
imposer les OGM chez nous.

Salle des fêtes
Beaufort

