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L’association organisatrice  
de la foire BIO-SYNERGIE.
En cette année, 34 membres composent l’Association. Néan-
moins, même si cela demeure indispensable pour le soutien 
que représente l’adhésion, une foire ne peut pas se construire 
sur ses seuls adhérents.

La quinzaine de jours précédant la foire et surtout le jour de 
l’événement, une vingtaine de bénévoles en plus du bureau 
de l’association s’activent à l’organisation. Ainsi, en tout, une 
trentaine de bénévoles issus de milieux sociaux divers dont 
des producteurs du Tarn et Garonne construisent, peau-
finent, ne laissant rien au hasard, s’assurent au mieux de la 
réussite de cette journée. 

Mais dès le mois d’octobre pour en faire le bilan et jusqu’à la 
foire suivante, une petite dizaine de bénévoles composant le 
bureau de l’association œuvrent à la recherche de toujours mieux. Tout au long de l’année dans la convivialité, Bio-
Synergie s’organise et s’élabore au rythme de réunions mensuelles. Ne laissons pas croire qu’une foire comme celle-ci 
se prépare en un jour !

Echo Synergie, c’est une ambiance sympathique certes, mais aussi beaucoup de sérieux. Si vous avez l’envie de 
rejoindre l’association, cela est tout à fait possible. 

Vous avez des compétences relationnelles, vous êtes ouvert sur le monde qui vous entoure, vous avez des idées à 
partager, vous êtes dynamique, vous avez l’esprit d’initiative, vous avez une sensibilité à la Bio ou vous êtes déjà dans 
cette démarche ? Echo Synergie vous accueille si vous souhaitez vivre l’expérience à travers la construction de cet 
événement, que chacun attend maintenant avec impatience….

Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’accueil et laissez-nous vos coordonnées. Afin de soutenir la foire, 
vous pouvez également adhérer à l’association pour 5 €.

« ECHO SYNERGIE »
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Eveil des consciences ! Passer à l’acte ! Modifier ses attitudes ! 
Où en sommes-nous ? Quel est le sens de notre vie ? Le 
consumérisme ? L’achat du dernier gadget à la mode que 

la publicité pare de toutes les vertus ? Pour quoi faire ? Pourquoi 
est-il fabriqué ? Où est-il fabriqué ? Dans quelles conditions ? Loin 
de chez nous ? Là où la pollution générée pour sa fabrication se 
retrouve déjà sur notre palier ! 

L’acte de consommer et de se nourrir a une influence directe sur 
notre vie intérieure et extérieure. Nos actes quotidiens génèrent 
directement les conditions locales de notre vie ou de notre survie. 
Notre pays a perdu depuis longtemps son autonomie alimentaire. 
Il était dit jadis qu’un pays qui perdrait cette autonomie perdait 
sa liberté… Notre peuple est ainsi passé de l’autosuffisance 
alimentaire à l’addiction aux énergies fossiles et à leurs nombreuses 
déclinaisons. Tout vient de loin, y compris la nourriture, fabriquée 
ou produite dans des conditions que l’on ne veut pas voir et 
dont nous ne subissons pas directement les conséquences où 
pas encore suffisamment pour faire évoluer nos comportements. 
En fait, quels sont les objets, les modes de fabrication ou de 
production qui apportent vraiment un progrès à l’humain ?

La démarche bio dont l’acte alimentaire est le pilier, se retrouve 
en vitrine de cette foire. Notre département comptait en 2010 
un peu moins de 200 producteurs bio, début 2012 il en compte 
près de 350. Pour valoriser cette évolution, une exposition de 
16 panneaux intitulée « zéro pesticides dans nos villes et villages» 
trône sur la foire comme un appel à chacun pour ne pas retrouver 
toutes les pollutions de nos actes dans notre vie quotidienne. Les 
conférences programmées portent le réveil des consciences, un 
« café rencontres » est organisé afin de permettre à la société 
civile de soutenir l’installation de nouveaux producteurs. D’autres 
conférences nous montrent que des alternatives existent déjà pour 
éviter ou soulager les maux quotidiens, construire autrement sa 
maison, éduquer différemment nos enfants ou pour s’informer des 
conséquences de notre environnement technologique.

Cette foire se veut également festive. Venez vivre une journée 
de détente, de découvertes multiples et insolites, de rencontres 
inespérées, de débats passionnés et passionnants, d’animations 
inattendues et riches pour les enfants et les plus grands, de 
dégustations des saveurs oubliées et cuisinées, participez aux 
nombreux ateliers des exposants bref… Laissez-vous guider par 
vos pas…

Elle se terminera en douceur sous forme d’un resto-concert avec 
le groupe musical « In’Jazz », où vous pourrez déguster les saveurs 
retrouvées du dernier plat imaginé par nos producteurs, en 
compagnie des rencontres d’une journée bien remplie.

Une voie différente est en construction aussi dans le Tarn et 
Garonne, la foire BIO-SYNERGIE en est l’expression.
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Conférences

« Itinéraire d’un paysan converti au 
Bio » Jean-Pierre SICARD, producteur à 
Cazes-Mondenard • De 9h30 à 10h30 
A travers le témoignage d’un homme de la terre, com-
ment un paysan produit en autonomie en utilisant 
d’autres méthodes que celles couramment utilisées ? 
Mais surtout, quels sont les éléments de réflexion qui ont 
conduit sa démarche vers une agriculture Bio ? Si on sait 
pourquoi il faut nécessairement retrouver des méthodes 
culturales respectueuses de la vie, on ne sait ni quand ni 
comment engager une démarche. C’est à la faveur de 
rencontres avec des paysans convertis de longue date, 
qui ont préservé leur biodiversité cultivée et à l’accom-
pagnement de ceux-ci, que la décision d’agir se produit. 
Après des années d’apports (engrais, pesticides, etc.) 
issus de la chimie de synthèse dont les quantités déver-
sées sont plus ou moins hasardeuses, la terre retrouve 
vie, elle atteint naturellement son équilibre en produi-
sant chaque année davantage, surtout de bien meilleure 
qualité nutritionnelle en éléments essentiels pour la vie. 
Jean-Pierre a les pieds bien ancrés sur terre, il a recons-
truit ce qui n’aurait jamais du disparaître, il en est fier… 
Et souhaite partager son itinéraire avec le plus grand 
nombre afin d’essaimer autour de lui.

« La mise en pratique de la 
Biodynamie » par Jackie GUILLEMET de 
l’association « Terre de Ressources 82 » 
• De 10h30 à 12h
La biodynamie est-elle une possibilité d’élargir notre 
regard dans le temps et dans l’espace ? Pour cultiver la 
terre d’une manière juste, faut-il regarder l’histoire du 
lieu ? Les plantes et animaux sont-ils en lien avec l’en-
semble du cosmos ? Est-ce l’art d’intensifier notre lien 
à la Terre et aux Hommes ? Cette pratique peut-elle 
intensifier les forces de vie et de structures... la conjugai-
son des deux apportant le véritable geste de guérison ? 
Sous ce regard que penser alors de la permaculture, du 
B.R.F. etc. ? En quoi la pratique de la Biodynamie peut-
elle participer à réduire fortement les différentes formes 
de pollutions actuelles (chimiques, électromagnétiques, 
nucléaires mais aussi les trainées chimiques dans le ciel !) 
et conduire l’organisme social vers une saine évolution ? 
Sur place : observations de plusieurs échantillons de 
composts.

« audit sur la dette publique »  
par le CAC82 • De 14h à 15h30 
La dette publique ? Nous la payons ! Nous voulons un 
débat ! Faire fonctionner la démocratie plutôt que ras-
surer les marchés. Dette publique. Austérité. Règle d’or. 
Pacte budgétaire. Crise grecque. Ces mots résonnent 
sans fin dans les médias et nous assomment. Dans toute 
l’Europe et en France, un large débat démocratique est 
urgent car les réponses apportées à ces questions dé-
termineront aussi notre avenir commun. C’est pourquoi 
des citoyens, organisations syndicales et associatives, 
soutenus par plusieurs formations politiques, ont créé 
un collectif 82 pour un audit citoyen de la dette publique 
(CAC82), afin de porter ce débat au cœur de la société. 
Et au cœur de la foire bio ! Vidéos, décryptages et débat 
ouvert : quelques dizaines de minutes pour passer de 
l’information au savoir, c’est-à-dire « la connaissance 
par les causes ». Partager un diagnostic ; décrypter les 
mécanismes économiques, financiers et monétaires ; 
tracer ensemble des pistes alternatives. Apportez vos 
interrogations, vos indignations, vos idées. 

pourunauditcitoyendeladette82.wordpress.com  
et audit-citoyen.org

« La catastrophe de Fukushima » 
par Sortir du Nucléaire 82 avec des 
extraits du film d’Alain HALLEUX  
« Récits de Fukushima » • De 15h30 à 17h 
A peine un an après le tsunami, les Japonais se lèvent 
pour crier leur désespoir et leur colère. C’est à ces fa-
milles que le réalisateur belge donne la parole et nous 
révèle l’ampleur des conséquences de la catastrophe. 
Conjonctivites, pneumonies, saignements de nez, diar-
rhées, toux, thyroïdes enflées et diverses autres mala-
dies sont en nette augmentation en 2011. L’état de santé 
des Japonais de cette région, qui représente près de 
10% du pays, ne cesse de se dégrader. La confrontation 
quotidienne à la radioactivité, c’est la mesurer dans son 
environnement, sa nourriture, s’informer à des sources 
fiables, vivre dans la peur pour soi et pour ses enfants. 
Et peut-être en fin de compte, quitter Fukushima et sa 
région. Pour aller où ? 

www.sortirdunucléaire.org

ANCIENNE GARE (salle de gauche)
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Conférences

« Les troubles du système nerveux  
et du psychisme »  par Claude PRADEL  
• De 17h à 18h
Insomnie, fatigue nerveuse, neurasthénie, nervosité, 
spasmophilie, anxiété, angoisse, psychasthénie, état 
dépressif, dépression, autant de troubles qui enva-
hissent et compliquent des vies. 
Des possibilités existent afin d’apaiser, de soulager, de 
tonifier et d’équilibrer par l’alimentation, l’hygiène na-

turelle et la Naturopathie. Claude Pradel, Naturopathe 
d’expérience, nous expose également le rôle essentiel 
des Omega 3, du magnésium, des vitamines B, C, D, 
des plantes, ceci conjugué à une activité musculaire 
régulière au travers de différentes techniques corpo-
relles.

« Une société sans école »  
par Julie AUTIER • De 10h à 11h 
Julie Autier, de l’association « Les enfants d’abord », 
partant de l’exemple spécifique de l’instruction en fa-
mille, nous expose les liens qu’entretiennent instruction  
des enfants et société en transition, mais également 
les liens entre instruction et démocratie. Pourquoi  
ces familles ont-elles choisi de ne pas scolariser  
leurs enfants de manière conventionnelle et comment  
y parviennent elles ? Quelles sont les méthodes péda-
gogiques concrètes qui participent à l’apprentissage 
des enfants ? Cette conférence nous place au cœur de 
la relation enfant /adulte et nous amène à repenser cer-
taines pratiques… Ivan Illich n’est, bien sûr, pas oublié !

www.lesenfantsdabord.org

« La végétalisation de toiture à la 
portée de tout le monde » par Isabelle 
MARTY de « L’Art des Fleurs »  
• De 11h à 12h 
Voici l’art des jardins secs ou comment composer son toit, 
ses murs d’une couverture végétale. Grâce à l’expérience 
d’Isabelle Marty dans ce domaine, vous découvrirez tout 
ce que recouvre la végétalisation de toitures ou de murs. 
De l’historique de la végétalisation de toiture, en passant 
par les différentes techniques et procédés jusqu’à la 
notion d’écologie et la règlementation en vigueur. Cette 
spécialiste mettra en valeur ce concept. Des exemples 
en chantier (murs et toits) vous seront présentés avec 
leurs différents styles de végétalisation. 

www.lartdesfleurs-lafrancaise.fr 

« Téléphonie mobile et santé » 
par Jean-Claude HEbRARD, membre  
du collectif Robin des Toits antenne 31  
• De 14h à 15h30 
Vous exposeriez-vous 24h sur 24h à l’amiante, au DDT, 
à l’éther de Glycol, aux vapeurs de diesel ? Alors pour-
quoi l’accepteriez-vous de la téléphonie mobile, du Wifi, 
des téléphones sans fil, des écoutes bébés, des consoles 
de jeux, etc. ? Qui ont été également classés poten-
tiellement cancérigènes par l’OMS le 31 mai 2011. Ce 
sujet nous concerne tous quelque soit notre âge, notre 
condition physique ou sociale concerne toute forme de 
vie sur terre animaux compris. N’oublions pas que les 
enfants en sont les premières victimes ! Des antennes 
relais sont installées partout en nombre excessif au péril 
de notre santé. Comment se protéger ? Pourquoi l’élec-
tro-sensibilité n’est-elle pas reconnue ? Il est temps de 
réagir et d’interpeller les pouvoirs publics autour de  
la question de la règlementation sur notre exposition 
aux champs électromagnétiques et de ses conséquences 
sanitaires et sociales. Jean-Claude Hébrard abordera ce 
sujet brûlant et répondra aux 
interrogations et inquiétudes du 
public. Retrouvez également des 
membres du collectif « Robin des 
toits » sur leur stand à la foire. 

www.robindestoits.org

ANCIENNE GARE (salle de droite)
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Conférences

« Les huiles et gaz de schiste en Tarn 
et Garonne » par le collectif 82 non aux 
GDS • De 15h30 à 16h30 
« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la 
question de l’exploration et de l’exploitation des 
hydrocarbures de schiste n’est pas réglée. Certes la loi 
du 13 juillet 1911 interdit la fracturation hydraulique, la 
seule technique connue permettant cette exploitation 
et a permis l’abrogation de 3 permis. Mais cette loi, 
en ne définissant pas la fracturation hydraulique, peut 
être aisément contournée. Il reste 60 permis en cours 
de validité et plus de 80 demandes de permis. Les 
changements politiques récents ont permis un début 
de transparence et notamment de découvrir d’autres 
demandes de permis, dont une, le permis d’Eauze, 
concerne notre territoire, s’ajoutant aux demandes 
de permis déjà connues de Cahors et de Beaumont 
de Lomagne. Il convient donc de rester extrêmement 
vigilants et mobilisés. C’est pourquoi le collectif 82 
non aux gaz de schiste fera le point, à l’occasion de la 
foire Bio-Synergie, sur la situation des hydrocarbures de 
schiste ». 

nonauxgazdeschiste82over-blog.fr

« L’EaU » par Véronique DEVEZ de Vivre 
Ecosystème. • De 16h30 à 17h30 
Comment l’économiser ? Pourquoi est-elle maintenant 
polluée ? Quel est le rôle de l’eau dans l’organisme 
et quelle eau peut-on boire ? L’eau en bouteille est-
elle meilleure que celle du robinet ? Enfin l’impact de 
l’eau sur notre santé… Autant de questions auxquelles 
Véronique Devez répondra. Elle étayera son exposé 
par, entre autres, les conclusions et les résultats de la 
Bioélectronique du professeur 
Vincent. 

www.vivreecosystemes.com

Créée en 1998, Bio 82 est l’association qui regroupe des agriculteurs en 
mode de production biologique ou en conversion dans le Tarn-et-Garonne, 

ainsi que tous les acteurs de la fi lière (transformateurs, distributeurs, 
consommateurs...). 

Membre du réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 
(FNAB), Bio82 a pour principal objectif de développer ce mode de 
production, garant d’une éthique respectueuse des hommes et de 
l’environnement. 

Pour cela elle appuie les producteurs, assure la promotion 
de leurs produits en renforçant le lien entre producteurs et 
consommateurs.

Elle intervient auprès de tous publics, en organisant 
des manifestations autour de la bio et en mettant 
en place des repas bio dans les écoles et autres 
établissements.

Le groupement des agriculteurs bio 

du Tarn-et-GaronNe

BIO 82 
www.bio82.fr

05.63.24.19.85 
8 rue de Strasbourg 

82 240 SEPTFONDS
contactbio82@gmail.com

s’investir auprès de bio 82  Nous avons besoin de votre adhésion active !   
Contactez nous pour :
 être tenus informés des événements autour de la Bio dans le département 
   recevoir notre bulletin trimestriel
   adhérer à l’association*
**
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Exposition

« Zéro pesticide dans 
nos villes et villages »  

Dans le hall de la salle Eurythmie 

Cette exposition de 16 panneaux propose au grand 
public de s’approprier les enjeux majeurs inhérents 
à la réduction de tels produits.

Qui sont-ils ? Quels sont leurs impacts sur l’Hom-
me ? Dans quelle mesure y sommes-nous exposés ? 
Où se retrouvent-ils ? Ou encore, quelles alterna-
tives sont possibles ?

Autant de questions abordées par cette exposition 
riche qui aborde un sujet délicat, et ce de manière 
simple et amusante.

Exposition de l’association FNE Midi-Pyrénées.

« Le Commerce Equitable est un 
partenariat commercial fondé sur 
le dialogue, la transparence et le 
respect, dont l’objectif est de par-
venir à une plus grande équité dans 
le commerce mondial. Il contribue 
à l’offre de meilleures conditions 
commerciales et garantie les droits 
des producteurs et des travailleurs 
marginalisés, tout particulièrement 
au Sud de la planète. Les orga-

nisations du Commerce Equitable, soutenues par les 
consommateurs, s’engagent activement à soutenir les 
producteurs, à sensibiliser l’opinion et à mener cam-
pagne en faveur de changements dans les règles et 
pratiques du commerce international conventionnel. » 

Avec cette charte du Commerce Equitable établie par 
ses organisations, nous constatons que les consomma-
teurs sont interpellés, pour devenir aussi des acteurs, 
afin d’établir des nouvelles règles pour le commerce 
international.

Ces sollicitations, les consommateurs ne vont pas les 
trouver dans les Grandes et Moyennes Surface de vente 

mais dans les boutiques spécialisées comme celles du 
réseau Artisans du Monde. La défense des travailleurs 
du Sud, se fait à travers des pétitions, comme celles ini-
tiées par l’association « Peuples Solidaires » et régulière-
ment des campagnes de sensibilisation sont lancées afin 
d’interpeller nos élus.

Il y a quelques années les campagnes du collectif de 
« l’Ethique sur l’Etiquette » ont réuni jusqu’à plusieurs 
centaines de milliers de cartes pétition dont l’objectif 
était d’interpeller les consommateurs sur les conditions 
de fabrication de nos vêtements et de nos chaussures. 
Et c’est ainsi que régulièrement, on apprend que telle 
ou telle grande marque d’articles de sport a été obligée 
de faire fermer des usines de sous-traitants en raison de 
conditions sociales trop désastreuses et trop visibles.

En tant que citoyen consommateur nous avons donc 
un pouvoir, à nous de l’utiliser. C’est aussi l’un des 
objectifs des boutiques Artisans du Monde.

Boutique Artisans du Monde  
13, rue d’Auriol Montauban  
Tél. 05 63 91 51 87  
www.artisansdumonde.org

Esquisse d’une démarche « Le Commerce Equitable »
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CI T OY ENS, I NST ALLONS  
ENSEMBLE UNE AUT R E  

AGR I CULTUR E ! 

RDV près de
la buvette à

16h30 !    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Et si le citoyen
prenait le pouvoir !

Nous avons tant entendu parler 
du pouvoir d’achat, alors prenez le !

Pour construire une agriculture
responsable de notre environnement 
et de notre humanité. 

Choisissez l’Agriculture Paysanne 
et vivrière qui maintient notre tissu
rural. Elle rémunère dignement les 
paysans en vous offrant ce qu’ils 
ont de plus précieux : leur âme 
et leur amour de la terre.   

Manger Bio 
et donc forcément local !       
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Animations 
enfants

 Les enfants ne sont bien sûr  
pas oubliés…

  atelier cirque pour tous avec  
« la boîte à malice » 

Sans les lions ! Mais avec une féroce envie d’initier les jeunes 
et les moins jeunes. 10h30/12h30 - 14h/18h Lilas, Flore et 
Stéphane animeront un atelier Cirque au programme, 
jonglerie, équilibre sur objets et du TRAPEZE. En famille, 
en amoureux ou avec les amis, l’école de cirque « La Boîte 
à Malice » vous propose une animation « participative » et 
magique. Devenez des artistes de la piste, le temps d’un 
moment ludique et convivial à l’ombre des arbres. Laissez 
vous prendre au jeu de marcher sur une boule, faites 
tourner des assiettes chinoises, jonglez avec des balles ou 
encore devenez funambule sur un fil...

www.boite-a-malice.fr

  Le jeu du hérisson « Quand je mange, 
j’agis sur mon environnement »

Ce jeu géant de 3m x 3m est animé par les bénévoles de 
l’association Echo Synergie. Il propose d’appréhender de 
manière ludique, les gestes favorables à l’environnement, 
la santé et l’économie sociale et solidaire, qui sont 
directement en lien avec l’alimentation : aller au marché, 
consommer des produits de saison, éviter le gaspillage 
alimentaire... Le but est de montrer aux enfants que 
ce qu’ils mangent a un impact sur la nature. Des cases 
négatives qui concernent le gaspillage alimentaire ou 
les longs transports des denrées font reculer les joueurs, 
tandis que les cases positives qui valorisent les commerces 
de proximité et la consommation de produits de saison  
les font avancer. Pour les enfants et leurs parents de 7 à 
77 ans !

 Espace de grands jeux en bois 
En continu de 10h à 18h, retrouvez « Tour de Jeu », la 
ludomobile 82, sur un espace extra-ludique. Au rendez-
vous, jeux de palets, toupies, jeux de quilles et jeux 
traditionnels du monde ! Des jeux grands formats 
pour tous, enfants, ados et adultes. Surprenants et 
passionnants, ces jeux en bois, puisant leur origine il y a 
des centaines voire des milliers d’années pour certains, 
toujours aussi dynamiques, ils n’ont pas pris une ride. 
Ajustez votre tir, testez vos réflexes et tentez votre 
chance : A vous de jouer !  

www.tourdejeu.org

Une association 
Terre de Ressources 82

Créée le 1er février 2009, l’association a pour but :

•  De faciliter les échanges diversifiés sur les pra-
tiques jardinières ou agricoles respectueuses 
de l’environnement (biologie, biodynamie, 
agriculture paysanne), les modes de commer-
cialisation à encourager, les habitudes alimen-
taires justes, au regard de la santé de l’Homme 
et de la Terre.

•  D’animer un lieu ressources ouvert au public 
et adhérents, par des jardins multiples et com-
plémentaires.

•  D’accompagner des jardins bio partagés émer-
geants sur le territoire, en lien avec les com-
munes.

Depuis 3 ans, de nombreuses journées de for-
mations, de découvertes sur les pratiques jardi-
nières, maraîchères en biodynamie ont été pro-
posées principalement sur le département du 
Tarn et Garonne. La diversité des lieux proposés 
(jardins de particuliers, domaines maraîchers ou 
agricoles avec ou sans élevage, petits vergers) 
a permis d’aborder les principaux thèmes sui-
vants :

•  Compostage biodynamique, fort, graines et 
semences, gestes pratiques de jardinage, les 
adventices, le soin aux arbres fruitiers, la bota-
nique liée aux fleurs de Bach.

•  Pour les enfants de 0 à 6 ans, un verger-pota-
ger de 5 000 m2 clos à Castelsarrasin permet à 
des petits groupes de venir découvrir et vivre 
l’ambiance des 4 saisons.

A partir de l’automne 2012, des ateliers d’astro-
nomie vivante en lien avec la Terre, les plantes, 
les animaux et l’Homme seront proposés sur la 
région.

L’association sera présente le jour de la foire et 
Jackie Guillemet vous propose d’assister à sa 
conférence sur la biodynamie (voir programme 
des conférences).

Association Terre de Ressources 82 
4, rue de la Poste 
82100 CASTELFERRUS  
Tél : 05.63.95.49.12  
Courriel : jackie.guillemet@yahoo.fr
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Les insolites

« Cocktails du soleil » 
Dans ces vergers qui sont situés à 700 m d’altitude, le 
climat est propice aux exigences de la Reinette du 
Canada. A partir de leurs pommes, la famille Noyé nous 
concocte des jus divins et rafraîchissants de toutes sortes 
aux parfums originaux, aux saveurs exotiques et subtiles. 
La visite est incontournable ! 

Chaises et meubles en bois et 
matériaux de récupération 
Thierry Badaire qui nous vient de l’Ariège regorge 
d’ingéniosité et de créativité. Ses petites chaises et 
meubles de rangement ne manquent pas d’originalité. 
Récup’, inventivité et habileté sont les maîtres mots de 
son travail. Toutes ses pièces sont uniques, plus belles les 
unes que les autres !!!

Les confiseries de « La Butinerie » 
Installé en Tarn et Garonne à Saint Antonin Noble Val, 
Jérémie nous confectionne de délicieuses douceurs. La 
gamme est variée : oursons multifruits, mélanges de 
bonbons tendres, acidulés, gommes de fruits, pralines, 
sucettes, berlingots, autant de confiseries aux goûts 
authentiques comme autrefois. Jérémie est là aussi avec 
sa Barbe à Papa, histoire d’apporter à nos bambins de la 
fête à la fête !

La distillerie « Bel air » 
Evelyne et Pierre Crouzier de Saint-Just et Vacquières 
dans le Gard, producteurs et distillateurs, vous proposent 
leurs huiles essentielles de lavande fine en flacon de 15 
à 50 ml et de lavandin en flacon de 30 ml à 1 litre. Vous 
trouverez également sur leur stand, savons et hydrolat 
à la lavande et leurs sachets de fleurs au lavandin. Les 
néophytes du Sud-Ouest que nous sommes ont tendance 
à confondre lavande et lavandin, venez nombreux pour 
connaître et sentir leur subtilité. 

« L’ami du palais »  
le chocolatier
A proximité, au cœur du Tarn, nous 
avons la chance d’avoir Bernard Ruiz. 
Le nom de sa société « L’ami du palais » 
ne doit rien au hasard car le produit 
de son travail est un vrai régal pour 
les papilles ! Ce dernier, fabrique 
artisanalement des palets, des 
bouchées et surtout des tablettes 
de chocolat noir à 70% de cacao 
dont la provenance est la Répu-
blique Dominicaine. Tablettes 
qu’il agrémente également d’amandes, noisettes, gin-
gembre…. Il y en a pour tous les goûts, une pause s’im-
pose auprès de notre « ami du palais » !

Vous les retrouverez au fil de vos pas, tous nouveaux 
pour cette 19ème édition....



Les ateliers sur stands

Les ateliers fabrication de dentifrice 
d’Aurélie Jouan « Frimousse et 
Coccinelle » 10h et 15h
Faire ses cosmétiques et produits d’hygiène soi-même, 
ce n’est pas compliqué ! Aurélie est là afin de vous y 
initier. Pour cela elle vous propose de participer à son 
atelier de fabrication de dentifrice aussi vrai que nature. 
Vous repartirez avec un échantillon, le savoir-faire et la 
recette afin de pouvoir la reproduire ensuite à l’infini, 
un bon moyen de faire des économies ! Participation 
au frais 2€ par personne. Les places étant limitées, les 
inscriptions à l’avance sont souhaitables. 
Contact au 06 18 35 62 18 ou frietco@gmail.com

Ateliers portage avec Charlotte Muret 
de l’association « Bébé se porte bien »  
11h et 16h 
L’engouement des jeunes parents pour l’écharpe de 
portage et le bien-être des bébés est indéniable. 
Néanmoins, reste à savoir l’utiliser correctement. Vous 
vous posez des questions, vous souhaitez approfondir 
ou être initié à ce sujet ? Charlotte monitrice certifiée 
de portage vous propose ses ateliers. A 11h, initiation 
et découverte puis à 16h, technique de portage devant 
et côté. Les ateliers sont situés à côté du stand de 
« Frimousse et Coccinelle ». 
Places limitées, inscriptions préférables au 06 83 50 65 68  
ou bebeseportebien@gmail.com 

Fabrication de produits d’entretien sur 
le stand « Bio bulle » 10h et 16h
Marie-Luc « la sorcière gentille » propose sur son stand 
des ateliers de réalisation de produits d’entretien à 
base de cendre et de produits naturels, voici l’art et la 
manière d’utiliser des ingrédients courants à des fins 
utiles. Lessives, pierres à récurer produits pour le sol 
et les vitres, une panoplie de recettes écono-écolo à 
expérimenter…. 

La table ronde des Eco-artisans sur les 
techniques et matériaux écologiques 
en construction à 15h sur le stand de 
« SCOPECO »
Vous avez le projet de construire, de restaurer 
un bâtiment ancien, de rénover et d’isoler votre 
maison... Vous souhaitez privilégier des techniques 
respectueuses du patrimoine et de l’environnement, 
l’emploi de matériaux sains et durables, mais vous 
vous posez un certain nombre de questions. Que 
choisir ? Quel est le prix réel de l’éco-construction ? 
Ces techniques et matériaux sont-ils couverts par la 
garantie décennale ? Répondent-ils aux exigences de la 
nouvelle réglementation thermique ? Hervé, Jérôme et 
Raphaël, éco-artisans en Tarn-et-Garonne, s’efforceront 
de répondre concrètement à vos questions à l’occasion  
d’un échange ouvert et convivial. 
Afin de cibler au mieux vos attentes, il est souhaitable 
de s’inscrire au préalable au 06 24 46 92 27 ou à  
contact.scopeco@free.fr. Inscription possible sur le 
stand également.

atelier cuisine gratuit de « DMB 
cuisson » à proximité du stand de 
10h30 à 12h
Pour les gourmets et les gourmands, découverte et 
initiation à la cuisson basse température. Frédéric Merton 
vous accompagne dans la réalisation d’une entrée, d’un 
plat et d’un dessert le tout suivi d’une dégustation bien 
sûr ! Inscriptions fortement conseillées, les places étant 
limitées, au 06 08 21 50 47

Coopération de l’association  
« non violence 82 »
Venez participer et essayer ces jeux coopératifs. Sur 
ce stand, il n’y a pas d’adversaires mais uniquement 
des coéquipiers. Le parachute sera encore de la partie 
mais vous pourrez également essayer le jeu du crayon. 
Ambiance garantie ! 

Découvrir, échanger, repartir avec des solutions, des idées  
à mettre en pratique tout au long de l’année…
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Les ateliers sur stands Les ateliers sur stands

Les festivités

Initiation au Furoshiki au stand  
« a fleur de soie »
Sandrine Couriol vous fera découvrir cette technique 
japonaise qui consiste à emballer au moyen de tissus des 
objets usuels. Cette méthode était à l’origine utilisée 
pour le transport. Son utilisation s’est aujourd’hui 
étendue à des buts décoratifs et esthétiques, une bonne 
idée d’éco-emballage !

atelier de modelage avec  
« Les p’tites ZonZons »
Vu le succès obtenu l’an passé, Sophie est à nouveau 
parmi nous et animera ses ateliers de modelage auprès 
des enfants à partir de 6 ans. Venez ou revenez créer des 
petits personnages, durcissant à l’air, confectionnés dans 
une pâte si douce au toucher, dont elle seule connaît la 
recette !

11

BIO-SYNERGIE, c’est la joie et la bonne humeur  
grâce à nos artistes…

Bernard Barbier 
Cet animateur conteur musicien se trouvera sur votre 
chemin, au détour d’un stand ou derrière un arbre. Il 
enchantera cette journée, contera des histoires, charmera 
le public au son du violon, il annoncera les animations et 
les conférences de la foire. Tout en déambulation, vous 
ne pouvez pas le manquer, il sera là Bernard, pour le 
plaisir des petits et des grands !!!

Les croquis sur le vif de Rosendo Li
Cette artiste péruvien à la renommée indiscutable sera 
présent pour cette 19ème édition. Il se fera un plaisir de 
croquer les passants, les exposants et les situations 
au gré de son inspiration. Venez-vous faire croquer et 
contempler ses croquis !

« In’ Jazz » en Quartet…
Le groupe musical animera instrumentalement et 
en chansons cette 19ème foire Bio Synergie. Cette 
formation comprenant un Saxophoniste - Chanteur, un 
Pianiste, un Bassiste et un Batteur se produira autour 
de l’espace restauration et de la buvette de la « Foire 
Bio ». Ensemble, ils ont revisité les grands standards du 
Jazz et de la Bossa-nova connus de tous. De ces petits 
arrangements entre amis naît une musique au swing 
festif mélange de couleurs jazz, latines et funky… de 
Nougaro à Stan Getz en passant par Sydney Bechet et 
Luis Amstrong… Mario, le charismatique Chanteur et 
Saxophoniste du groupe assurera le show ! Quelques 
unes de leurs créations de la même veine musicale 
ponctueront le répertoire.

Le groupe se produira deux fois, vers midi puis à 19h30 
dans un registre différent, pour une ambiance musicale 
plus douce. Deux occasions d’apprécier ce groupe de 
musiciens montalbanais, une raison supplémentaire 
pour venir à Bio-Synergie, le 23 septembre prochain.



Exposants

 PAIN, PâTISSERIES, BISCUITERIE,  
 CONFISERIE, ChOCOLAT 

•  Colette BOURCIER-JOULaIN 
Douceurs Périgourdines 
La Plaine - 24620 MARQUAY 
05 53 59 01 52 - 06 30 15 43 00 
contact@douceurs-perigourdines.com 
www.douceurs-perigourdines.com 
Gâteaux sans gluten, biscuits exotiques 
et traditionnels, gateaux aux noix.

•  Soraya FELLAhI 
La Fleur d’Oranger 
5 rue du Général Artous 
12110 CRANSAC 
05 65 63 15 99 - 06 28 55 01 85 
sfellahi@orange.fr 
Pâtisseries orientales, madeleines..., 
fruits secs, biscuits en vrac

• Marielle FILIPPI   
et Olivier BERTIN 
GaEC du Lendou  
Sainte Foy - 82110 TREJOULS 
05 63 94 61 73 
valpopo.mbert@gmail.com 
Farine, pain, pois chiches, lentilles, 
pommes, raisin, jus, pruneaux, confiture 
de cerises

•  Mickaël GAILLARD  
La Ferme de Lanet 
Lanet - 82390 DURFORT LACAPELETTE 
06 45 37 11 79 
mickaelgallard@yahoo.fr 
Pains variés, biscuits, pâtisseries, 
pommes, jus pommes, confitures

•  Jacques maNZaNO 
EURL La mie Bio 
6 avenue de la Gare 
31120 ROQUES SUR GARONNE 
09 54 68 02 17 - 06 73 89 76 93 
artisan@lamiebio.fr 
www.biogaronne.fr 
Pains spéciaux variés, gâteaux Basques, 
Kougelhopf, brioches, viennoiseries, 
biscuits secs, tartes sucrées, salés celtik, 
confitures

•  Jérémie ROBERT 
La Butinerie 
3 place de la Mairie 
82140 ST ANTONIN NOBLE VAL 
09 72 32 04 24 - 06 28 23 12 59 
labutinerie@wanadoo.fr 
Confiserie, pralines, barbapapa

•  Bernard RUIZ   
L’Ami du Palais 
St Martin de La Sesquière 
81630 SALVAGNAC 
05 63 59 21 58 - 06 70 86 43 73 
lamidupalais@free.fr 
Tablettes de chocolat, tuiles

•  Michel VALETTE  
En Banquet 
81700 PUYLAURENS 
05 63 70 20 83 - 06 98 95 68 61 
valettemi@free.fr 
Tartelettes sucrées et salées, 
briocheries, farines, lentilles, pois 
chiches, pois carrés

 LéGUMES ET FRUITS FRAIS  
 OU TRANSFORMéS 

•  Cécile AUDARD  
Les Jardins du Bois de Loly 
1809 route de Monberon 
82370 VARENNES 
06 65 04 76 81 
lesjardinsduboisdeloly@yahoo.fr 
Légumes de saison

•  Cécile BaRRES   
et Stéphane BUSIN 
Les Jardins de Cécile et Stéphane 
Plaine de Lacassagne 
Lieu dit Nadal 
82110 CAZES MONDENARD 
05 63 31 92 37 - 06 67 53 74 83 
contact@lesjardinsdececile.com 
www.lesjardinsdececile.com 
Légumes variés de saison et produits 
transformés : confitures, coulis, fruits 
séchés, haricots (verts et secs), jus de 
raisin, huile de tournesol, miel

•  Francis BEDENES  
1615 route de Montauban 
82290 ALBEFEUILLE LAGARDE 
05 63 67 43 73 
bedbio@yahoo.fr 
Légumes, pommes, jus de pommes, 
huile tournesol, pain

•  François DESSART  
La madeleine 
82200 MOISSAC 
05 63 04 37 11 
Fruits de saison (raisins, pommes, 
figues) et jus de fruits (pomme, raisin)

•  Thierry DUNORD 
abelis SaS 
ZA La Baraque Nord 
82270 MONTPEZAT de QUERCY 
05 63 31 51 62 - 06 51 35 35 45 
dunord.tfcm@free.fr 
www.boissons-abelis.com 
Boissons élaborées à base de fruits et 
de plantes

•  Paul-Antoine hOURDE   
Bio Paul 
La Saula - 82130 LAFRANCAISE 
05 63 64 12 40 - 06 10 35 21 57 
biopaul@hotmail.fr 
Légumes d’été (tomates, courgettes, 
aubergines, poivrons, pâtissons, 
potimarrons,...), pommes de terre

•  Francis LARROQUE   
116 chemin des Aiguillons 
82000 MONTAUBAN 
05 63 31 82 64 - 06 80 38 05 83 
tika2004@hotmail.com 
Pommes, poires, raisin, jus de pomme

•  alain mOLES   
GAEC de Paradou 
Mazères - 82110 CAZES MONDENARD 
05 63 27 23 17 - 06 83 31 10 76 
alain.moles82@orange.fr 
Chasselas et autres raisins de table

•  muriel NOYE   
Cocktails du Soleil 
Mas Courtot 
66820 CORNEIILLA DE CONFLENT 
04 68 96 68 58 - 06 85 07 97 91 
murielnoye@live.fr 
Pur jus de pommes et cocktails 
différents avec pommes

•  Emilie PARDES   
Port de Castelfranc 
46140 ANGLARS JUILAC 
05 65 21 46 93 - 06 23 66 77 30 
la.noix@live.fr 
Confitures de légumes, huile de noix, 
pâtés végétaux, chutney, sauce tomate, 
soupes....

•  Nicolas REGNIER   
1700 chemin de Traverse 
82000 MONTAUBAN 
09 54 17 70 19 - 06 70 90 35 86 
nicolas.regnier@gmail.com 
Courges diverses
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  producteur  

  exposant à l’intérieur 



Exposants

 FROMAGE, VIANDE,  
 ChARCUTERIE, POISSON 

•  Maxime BOUCAUD  
Le Tuc 
82220 VAZERAC 
06 88 64 42 81 
Fromages de brebis

•  Claire LECOINTE   
et Oscar mOSCOSO 
Falgayras - 82220 VAZERAC 
05 63 29 16 59 - 06 79 21 37 15 
falgayras@yahoo.fr 
Produits laitiers de vaches

•  Xavier LECUSSaN  
Pisciculture Mas des Pommiers 
Valat d’Arques - 12230 NANT 
05 65 62 14 39 
pisci-pmp@orange.fr 
Truites et saumons de fontaine

•  Yves Pierre MALBEC  
La Ferme de la Nouelle 
Nouelle - 46230 ESCAMPS 
05 65 31 60 70 - 06 21 39 91 18 
Viandes d’agneau, saucisses et 
couvertures de laine Mérinos

•  Martine MOUSQUE  
La Chèvre Rit 
699 chemin du Saint-Jean 
82440 MIRABEL 
05 63 65 67 53 - 07 87 95 71 29 
martine.mousque@laposte.net 
Fromages de chèvre

•  alison RUSSEL  
GAEC de la Chèvrerie des Chênes 
Bonnanech 
Route St Etienne de Tulmont 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
05 63 67 92 65 - 06 01 23 76 50 
chevrerie-des-chenes@laposte.net 
Fromages de chèvre

•  Jean-Pierre SICARD  
EaRL Sicard 
Boulbènes Basses 
82110 CAZES MONDENARD 
05 63 95 82 19 - 06 48 93 52 84 
jean-pierre.sicard-1@orange.fr 
Cannettes, poulets (poulets noirs de 
Caussade)

 MIEL ET PRODUITS DE LA RUChE 

•  Joël BACh 
SCOP Soleimeil 
Marsac - 47320 CLAIRAC 
05 53 79 35 00 
soleimiel@voila.fr 
Miels, pain d’épices, bière au miel, 
confiserie

•  Catherine hERAUD  
Les Miellées de Catherine 
L’Oustal de Maya - 12430 LE TRUEL 
05 65 46 41 91 
Miels de différents crus de l’Aveyron, 
pollen, pains d’épices, propolis, 
préparation de gelée royale, confiseries 
au miel

•  Emilie maRTINS  
Les Ruchers d’Emilie 
Sansin - 47170 GUEYZE 
05 53 65 19 85 
ruchersemilie@laposte.net 
Miels, produits de la ruche et dérivés

•  Bernard VIDAL  
Guitard 
82110 BOULOC 
05 63 95 71 29 - 06 42 31 98 01 
misavidal@live.fr 
Miels et produits de la ruche (cire, 
propolis), pommes, poires, jus de 
pomme

 PLANTES AROMATIQUES  
 ET MéDICINALES 

•  agnès BIGNOT   
Sol et Lune 
Saint Paul de Mamiac - 81140 PENNE 
05 63 45 11 96 
agnesbignot@yahoo.fr 
Plants d’aromatiques et de plantes 
médicinales, vivaces, fleurs; Produits 
transformés : tisanes, sirops et pestos

•  Annie DEBACQUE   
1086 route de Puycelsi 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
05 63 31 98 77 
anniedebacque@yahoo.fr 
Plantes aromatiques et médicinales, sel 
aux herbes, tisanes

•  Marie ESPINET   
Le Compagnon Végétal 
Larbaut - 31220 MONTBERAUD 
05 61 90 16 17 
Plantes en pots, fleurs et aromates

•  François LAROChE   
Domaine du Cap 
Cap de Labo - 31360 SEPX 
05 61 98 65 44 - 06 25 89 61 01 
francoislaroche31@gmail.com 
www.domaine-du-cap.com 
Plantes médicinales transformées pour 
le culinaire et cosmétiques, hydrolats, 
mélanges aromatiques....
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  producteur  

  exposant à l’intérieur 

AUSSONNE NORD- Route du Nord - 82000MONTAUBAN

Ouverture non-stop

du lundi au samedi

de 9 h 30 à 19 h

Votre épicerie BIO
partenaire de
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  producteur  

  exposant à l’intérieur 

•  Didier VALLET   
Les Jardins de Jammes 
Mas de Rivals 
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
09 54 30 65 01 - 06 19 55 15 27 
contact@jardinsdejammes.com 
www.jardinsdejammes.com 
Plantes sèches pour infusions, sirops 
de plantes, confits de plantes et plants 
aromatiques

 PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS 

•  Nadine aUREILLE   
Rivals 
47150 SAVIGNAC SUR LEYZE 
05 53 36 52 93 - 06 24 55 79 83 
nadine.aureille@orange.fr 
Huiles de chanvre, de tournesol, 
d’onagre, ail, oignon, échalote, 
courgette, aubergine, potimarron, 
vinaigre de prunes, eaux de vie de 
prunes et pruneaux, graines de chanvre 
(sucrées, salées, natures) et paille de 
chanvre pour isolation

•  hervé et Pascale COURNEDE   
Au Debes 
82240 CAYRIECH 
05 63 30 31 48 - 07 61 42 95 23 
herve.cournede@orange.fr 
Confitures, gelées, pâtes sèches, petit 
épautre précuit, farines, huile, coulis, 
galantine et marbré de poulet

•  Philippe MELLOT 
Biolive 
Chemin du Col d’Os 
26170 BUIS LES BARONNIES 
04 75 28 06 49 - 06 33 06 58 16 
mellotrochas@orange.fr 
Huiles d’olives, olives, fruits secs (amandes..)

•  Rémi mOURGUES 
Le Bourg - 46160 SAINT-CHELS 
05 65 10 83 24 - 06 30 48 55 14 
remi.mourgues@hotmail.fr 
www.vanillekaribomada.com 
Vanille, caramel, sirops

•  Marie-Christine PELLIZARI   
Le Sécadou 
Lignon - 34220 RIOLS 
04 67 95 06 98 
lesecadou-ramas@orange.fr 
Produits à base de chataîgnes, farine, 
biscuits, crêpes, paté végétal, confiture 
de marron, soupe de châtaigne-courge

•  Vincent et Nathalie POTIER   
Ferme de l’Ecureuil 
385 imp. de Gerbas 
82400 GOUDOURVILLE 
05 63 94 24 08 - 06 20 96 23 30 
lesecureuils@mailoo.org 
Pain, patisserie, fruits secs (amandes 
noisettes), jus de fruits, pâtés végétaux, 
houmous, purée de haricots verts, 
coulis....

•  magaly SERVaJEaN 
Bio Thés 
Route de Belpech - Rivière le Neuf Villa 
09100 PAMIERS 
06 51 70 52 20 
contact.biothes@gmail.com 
www.biothes.com 
Thés et infusions

•  Louis TWEER   
La Ferme de Bonneval 
Bonneval 
82150 MONTAIGU DE QUERCY 
06 79 48 39 60 
tweerlouis@yahoo.fr 
Condiments, pain, blé rouge, farine, 
légumes, pommes, prunes, jus de 
pomme, huiles alimentaires : tournesol, 
chanvre, carthame, graine de sainfoin, 
isolant chanvre, huiles de massage 
et bien-être et huile essentielle de 
lavandin

 BOISSONS 

•  Thierry BAUDRY   
Château Larchère 
Larchère - 24240 POMPORT 
05 53 58 25 84 - 06 11 39 49 24 
gerthy24@bbox.fr 
www.chateaularchere.fr 
Vin AOC Monbazillac et Bergerac, 
méthode traditionnelle, jus de raisin

•  Bernard BOUYSSOU   
Domaine de Lafage 
Lieu dit Lafage 
82270 MONTPEZAT DE QUERCY 
05 63 02 06 91 - 06 22 57 71 08 
domainedelafage@free.fr 
domainedelafage.free.fr 
Vin des coteaux du Quercy, eau de vie 
de prune, jus de raisin

•  Carine FITTE   
Domaine de herrebouc 
Château de Herebouc 
32190 ST JEAN POUTGE 
05 62 64 68 34 - 06 87 11 12 55 
herrebouc@wanadoo.fr 
www.herrebouc.com 
Vin de pays blanc (sec ou moelleux), 
rosé, rouge, Mousseux méthode 
traditionelle, blanc et rosé, jus de raisin

•  Ulrike hOPPENSTEDT   
Domaine de Maillac 
6575 route de Vaissac 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
05 63 64 21 73 
bio.autruche@wanadoo.fr 
www.maillac.fr 
Vin rouge et rosé VDQS, vin de pays, jus 
de pommes

 éDITION, PRESSE, LIBRAIRIE 

•  Bernard BERTRAND   
Editions de Terran 
BP 4 - 31160 ASPET 
05 61 88 81 08 
christine@terran.fr 
www.terran.fr 
Livres naturalistes : faune, flore, DVD....

•  Philippe LECUYER   
Edition du Fraysse 
753 route de St Etienne 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
05 63 68 79 11 
Livres

•  Bernadette NEU   
L’Age de Faire 
La Treille - 04290 SALIGNAC 
04 92 61 24 97 
bernadette@lagedefaire-lejournal.org 
www.lagedefaire-lejournal.fr 
Journaux

•  Sandrine NOVaRINO   
Alterrenat Presse 
Le Bourg - 82120 MANSONVILLE 
05 63 94 15 50 - 06 80 71 57 46 
contact@alterrenat.com 
www.alterrenat-presse.com 
Librairie, presse alternative…

 JARDINAGE, AGRICULTURE 

•  Association Kokopelli   
131 impasse des Palmiers 
30319 ALES CEDEX 
04 66 30 64 91 
www.kokopelli-semences.fr 
Graines biologiques de légumes anciens
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Nature & Progrès
la Bio associative et solidaire

Association de consommateurs et
d’agriculteurs engagés depuis 1964

dans l’agro-écologie de qualité

C/o Christian Laval
1496 route D 8

82230
La Salvetat-Belmontet

05.63.30.31.28

alterrenat ?

 

Domaine de Lafage

  Vente sur place :  tous les jours de 9h à 19h 
  sauf mercredi et dimanche 

  Par correspondance : livraison à domicile

Bernard Bouyssou 
Lafage 

82270 Montpezat de Quercy 
Tél. : 05 63 02 06 91 

Fax : 05 63 02 04 55 - 06 22 57 71 08 
domianedelafage.fr

domainedelafage@free.fr

Vins côteaux  
Du quercy rouge

   Vins De Pays rouge

     jus De raisin

       eau De Vie Prune

Exposants

Alterrenat
Edition

Alterrenat
Diffusion
Boutique

Alterrenat
Evénementiel

Alterrenat
Régie de 

publicité &
communication

Alterrenat
Edition

Alterrenat
Diffusion
Boutique

Alterrenat
Evénementiel

Alterrenat
Régie de 
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communication

Le monde change
Alterrenat Presse vous accompagne 
dans ce changement 

www.alterrenat-presse.com



•  Laurent CLaVIE   
Biovercité 
La Pujole - 31410 MAUZAC 
05 81 60 51 78 - 06 80 33 33 55 
contact@biovercite.com 
Lombricompost, lombricomposteur, 
farine de blé, seigle, sarrasin, sorgho, 
petit épeautre

•  Jackie GUILLEMET 
Terre de Ressources 82 
4 rue de la Poste 
82100 CASTELFERRUS  
05 65 30 89 07 - 06 75 25 42 10 
jackie.guillemet@yahoo.fr 
Livres en rapport avec les buts de 
l’association, tracts, sachets de graines

•  Cécile GUYOU 
Bio Cohérence 
22 avenue des peupliers 
31320 CASTANET TOLOSAN 
09 66 80 29 91 - 06 72 49 22 69 
cecileguyou@biocoherence.fr 
www.biocoherence.fr 
Bio cohérence : une nouvelle marque 
pour des produits bio engagés du 
producteur au consommateur pour une 
agriculture biologique respectueuse des 
équilibres environnementaux, sociaux, 
et économiques

•  Christian LAVAL 
Nature et Progrès 82 et 46 
1496 route D8 - Les Bouygasses 
82230 LA SALVETAT 
05 63 30 31 28 
Documentation et revues Nature et 
Progrès

•  Claude maRTY 
Passion Nature 
avenue du Lagast - 12170 DURENQUE 
09 77 56 69 57 - 06 88 42 10 98 
addistoryeden@wanadoo.fr 
Sécateurs, cisailles, têtes de 
débrouissailleuses

•  alain mOLES 
ADEAR 82 
274 rue Gustave Jay 
82000 MONTAUBAN 
05 63 93 57 46 
adear.82@orange.fr 
Réseau développement de l’emploi 
agricole et rural : livres, petit matériel, 
tracts contre les OGM

•  Pascal PICILI 
BIO 82 
8 rue de Strasbourg 
82240 SEPTFONDS 
05 63 24 19 85 - 06 07 91 21 92 
contactbio82@gmail.com 
Groupement des agriculteurs bio du 
82. Expo avec les chiffres de la bio en 
Midi-Pyrénées

•  Thierry RAMAT 
CFAA Lycée Agricole Capou 
1915 route de Bordeaux 
82000 MONTAUBAN 
06 66 02 24 52 
thierry.ramat@educagri.fr 
Documents relatifs à la formation : 
certificat de spécialisation 
en production biologique et 
commercialisation

•  David ROUVELLAT    
et Thomas BRABANT-ChAIX 
histoires de Jardins SCOPARL 
Les Fritillaires Moulin de Littré 
81170 CORDES SUR CIEL 
05 63 56 25 44 - 06 63 21 33 77 
david@scop-hdj.fr 
www.scop-hdj.fr 
Collection de graminées, vivaces, 
exposition de leur activité de paysagiste

 SaNTé, BIEN-êTRE 

•  Bernard BRIAUD et Pierre LAJOIE 
Flore de Saintonge 
38 rue du Moulin 
17470 LA VILLEDIEU 
05 46 33 30 82 
floredesaintonge@wanadoo.fr 
www.floredesaintonge.fr 
Huiles essentielles, produits pour la 
douche et le bain, soins de beauté

•  Bill COLLARD 
3201 route de la Vitarelle 
82000 MONTAUBAN 
05 63 66 56 12 - 06 22 68 27 14 
shiatsu.bill@hotmail.fr 
Découverte shiatsu (assis et sur futon) 
et reiki

•  Evelyne CROUZIER   
Distillerie Bel Air 
Bel Air - 30580 ST JUST et VACQUIERES 
04 66 83 79 93 - 06 07 59 55 20 
distillerie.belair@sfr.fr 
Huiles essentielles de lavande et de 
lavandin de 30 ml au litre, savon de 
lavande, hydrolat, sachets de fleurs, le 
tout de leur production

•  Paul DUPUIS 
Idées Nature 
30 impasse de Lapujade 
31200 TOULOUSE 
05 62 77 33 82 - 06 46 42 44 71 
pau.dupuis@laposte.net 
www.idees-nature.eu 
Composteurs de cuisine fonctionnant 
à l’aide des micros-organismes EM, 
économiseurs d’eau, goji bio, silicium 
organique bio, vanille bio, pierres 
d’alun,...

•  Sandrine DUPUIS 
75 chemin de Matras 
82000 MONTAUBAN 
06 45 41 59 58 
Réflexologie plantaire, énergéticienne, 
soins détente

•  Sébastien hERRAÏZ   
Lez’arts Verts 
589 La Bauze - 82800 MONTRICOUX 
05 63 66 27 34 - 06 22 11 34 45 
herraizsebastien@yahoo.fr 
Spiruline

•  Monique LARChE 
L’Arche du Bien-Être 
Laoueran - 32550 ST JEAN LE COMTAL 
05 62 05 57 47 - 06 82 54 52 31 
moniquelarche@orange.fr 
www.huiledemadagascar.com 
Huile de Madagascar, beaumanga, huile 
précieuse...

•  Frédéric MERTON 
m.E.R. 
452 route de Montauban 
82700 MONTBARTIER 
06 08 21 50 47 
f.merton@free.fr 
Unités de cuisson basse température de 
la gamme DMB

•  François MONDOLFO 
aLIS 
Le Bousquet - 82270 MONTALZAT 
05 63 93 95 41 - 06 04 42 51 48 
francois.mondolfo@club-internet.fr 
www.alis-france.com 
Livres et documentation concernant la 
problématique vaccinale

•  Sylvie PIERRE 
21 rue Théophile Delcassé 
82000 MONTAUBAN 
06 50 98 44 21 
sylvia.pierre@live.fr 
www.naturamatuina.com 
Massage tuina sur chaise ergonomique 
ou sur table

BIO-SYNERGIE - La 19ème foire bio de Montauban - 23 septembre 2012
Exposants
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•  Claude PRADEL   
Temps Nouveaux 
33 rue du Colonel Toussaint 
31500 TOULOUSE 
05 61 30 23 37 
Naturopathe : livrets sur l’hygiène, 
l’alimentation, la santé écrits par 
lui-même

•  Véronique RAYNAUD 
argilaura 
6 rue Portanel 
11220 ST LAURENT DE LA CABRERISSE 
06 71 79 39 46 
argilaura@gmail.com 
www.argilaura.com/index.php 
Argiles de couleur, argiles silicifiées

•  hélène VIDAILLAC 
Vh beauté 
3 rue Victor Malrieu 
82000 MONTAUBAN 
05 63 63 77 35 - 06 74 94 39 83 
Disques et gants épilatoires en cristal 
de roche, crème post épilatoire bio 
Nature et Progrès, pierres d’alun

 hYGIèNE, COSMéTIQUES 

•  Chetana ANQUETIL   
ANAhATA Les Cadeaux du Cœur 
3 place de la Halle 
31310 MONTESQUIEU VOLVESTRE 
06 74 64 46 54 
chetanahata@yahoo.fr 
Huile d’argan, huile de figue de 
barbarie, eau de rose, savon noir, crème 
argan, shampoing argan

•  Vincent BOBO 
IBBEO 
49 rue du Général Sarrail 
82000 MONTAUBAN 
05 63 64 90 34 - 06 79 65 77 19 
contact@ibbeo-cosmetiques.fr 
www.ibbeo-cosmetiques.fr 
Produits cosmétiques éco-biologiques

•  Olivier GUILBAUD 
Body Nature 
Route de St Clementin 
79250 NUEIL LES AUBIERS 
05 49 65 72 74 
expo@bodynature.fr 
www.body-nature.fr 
Produits d’entretien et cosmétiques

•  Capucine mERCIER   
PLIM 
5 rue Crèvecoeur - 79500 MELLE 
06 76 04 93 44 
contact@plim.fr - www.plim.fr 
Protections lavables intimes du protège-
slip aux serviettes extra absorbantes, 
coupe menstruelle Lunacopine, disques 
démaquillants lavables, coussinets 
d’allaitement et divers produits pour 
l’intimité (lubrifiant, préservatifs en latex 
naturel...)

•  andré mUSZ 
BSSM Rucher de la hade 
La Hade - 32330 LAURAET 
05 62 28 04 86 - 06 80 59 54 50 
Cosmétiques Melvita, eaux de toilette, 
gel anti douleur, compléments 
alimentaires, produits de la ruche, etc..

•  Olivier REaUX 
Bio Sorélia 
BP 7 - 11500 QUILLAN 
04 68 74 11 60 - 06 49 14 26 85 
olireaux@hotmail.fr 
www.biosorelia.com 
Sel détachant textiles, pierre d’argile, 
nett’orange, éco-dégraissant....

•  Isabel ROUX 
Ecolavie 
3200 chemin Fustie 
82000 MONTAUBAN 
05 63 66 27 75 - 06 03 22 96 39 
roux.isabel@wandoo.fr 
www.ecolavie.fr 
Produits d’entretien : détachant, pierre 
d’argile, lessive, gel détartrant, liquide 
vaisselle, savon de Marseille  
Savons, huiles essentielles, cosmétiques 
et microfibres

•  martine RULENS    
et Nathalie APPELMANS 
Les ânes d’Autan 
La colombarié - 81300 GRAULHET 
05 63 58 78 20 - 06 40 19 19 77 
martine.rulens@wanadoo.fr 
www.lesanesdautan.com 
Cosmétiques au lait d’ânesse

•  Véronique SChIAVON 
Savonnerie Louise Emoi 
La Moulinarié 
81570 VIELMUR SUR AGOUT 
05 63 75 37 07 - 06 50 47 03 68 
schiavon.veronique@wanadoo.fr 
www.louiseemoi.com 
Savons, huiles de massage, cosmétiques

•  marie-Luc SaRaZIN   
Biobulle SaRL 
La Peyre - 24260 MAUZENS ET MIREMONT 
05 53 05 74 37 
contact@biobulle.fr - www.biobulle.fr 
Cosmétiques visage et corps, savon 
à barbe, soins capillaires, baumes 
et huiles, savons liquides, produits 
d’entretien. Stages et visites guidées sur 
rendez-vous

 TEXTILE, LITERIE 

•  Isabelle BULTEZ 
L’atelier de Couture 
Place de la Poste - 81110 VERDALLE 
05 63 73 13 19 
bultez.isabelle@gmail.com 
Confection de vêtements et de 
casquettes à partir de chanvre et de 
coton bio 

•  Sandrine COURIOL   
A Fleur de Soie 
10 chemin de la Foune de Peyre 
11300 VILLELONGUE D’AUDE 
09 67 15 69 93 - 06 27 10 11 41 
scouriol09@gmail.com 
Prêt à porter en soie recyclée, robes 
d’intérieur, peignoirs, jupes foulards, 
étoles, coupons de tissus pour la 
décoration et bijoux en Tagua

•  Dominique DUGON 
Philea Nature 
BP 11 - 17181 PERIGNY CEDEX 
06 01 76 20 78 
dofami17@hotmail.fr 
www.bambou-attitude.fr 
Textile bambou et coton bio : boxers 
chaussettes, chemises, serviettes 

•  Isabelle LE ROY   
angolaine 
Lieu-dit Ardialle - Route D92 
81700 PUYLAURENS 
05 63 70 21 99 
angolaine@orange.fr 
www.angolaine.net 
Pulls, gants, écharpes, chaussettes en 
angora - teintures végétales

•  Laurence mULET 
Couleur Coton 
182 chemin des Bruzes - 31190 MIREMONT 
05 61 50 28 27 
couleur@couleurcoton.fr 
www.couleurcoton.com 
Lits en bois massif, matelas et oreillers 
en latex 100% naturel, couettes et draps 
en coton biologique

Exposants
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•  Katia PAVLOUNOVSKAIA 
Le Sommeil des hirondelles 
Le Rizac - 32800 RAMOUZENS 
05 62 58 24 10 
katia.pavlou@laposte.net 
Oreillers en balle d’épeautre, coussin 
d’allaitement, taies d’oreillers, coussins, 
couverture molletonnée enfant, draps 
enfant

•  Jean ROUaNET 
13 place de l’Eglise - 81240 ALBINE 
05 63 97 05 18 - 06 84 80 70 65 
jean.rouanet@club-internet.fr 
www.dormilaine.com 
Literie en laine : matelas, futons, 
couvertures, couettes, surmatelas, 
oreillers

•  Patrick VASSAL 
L’Or des Incas 
Domaine de la Vineuse 
34970 LATTES 
04 67 65 39 26 - 06 03 22 61 03 
martine.murcia0@orange.fr 
www.ordesincas.com 
Prêt à porter en coton biologique

 ENFANCE 

•  Julie aUTIER 
Les Enfants d’abord 
414 chemin de l’Herbe 
82410 ST ETIENNE DE TULMONT 
06 81 73 28 85 
julie.ecologie@gmail.com 
www.lesenfantsdabord.org 
Information sur l’instruction en famille : 
autocollants, stylos, cartes, tee-shirts 
coton bio, livrets

•  marie-angélique COmmENGE 
REGaTE - L’arbre à Cerises 
La Bouriette 
81600 CADALEN 
06 11 41 48 35 
larbreacerises@gmail.com 
www.larbreacerises.canalblog.com 
Couches lavables, accessoires de 
puériculture bio-éthiques

•  aurélie JOUaN 
Frimousse et Coccinelle 
Sénoulac 
82270 MONTPEZAT DE QUERCY 
05 63 31 68 97 - 06 18 35 62 18 
frietco@gmail.com 
www.frimousse-et-coccinelle.fr 
Puériculture : couches lavables, 
vêtements bébé et enfants, portage, 
livres

•  Léa LIZET   
Sardinette la Pipelette 
14, petite rue Cabrol 
81600 GAILLAC 
05 63 58 34 88 - 07 50 07 45 94 
lizetlea9@netcourrier.com 
Vêtements et accessoires pour bébé et 
enfants issus d’une fabrication équitable 
et dans des matières biologiques

•  Dominique MARS 
SaRL tounature 
31 route du Stade - 31490 BRAX 
05 61 86 29 90 - 06 36 85 95 31 
tounature@gmail.com 
www.tounature.net 
Jouets en maïs, jeux, livres, herbiers…

 aRTISaNaT BOIS 

•  Thierry BADAIRE 
Le Village 
09160 TAURIGNAN CASTET 
05 34 14 03 98 
Création de meubles et de chaises 
confectionnés au moyen d’objets et de 
matériaux de récupération

•  François BORMANS 
Le Balech 
11140 GALINAGUES 
04 68 20 79 41 
francois.bormans@orange.fr 
sites.google.com/site/jeuxetjouetsbois 
Jeux et jouets en bois naturels, 
ustensiles de cuisine en bois tournés

•  Géraldine CORTES 
100 chemin du Soube 
31370 LE PIN MURELET 
05 61 91 82 56 
www.larbrojeux.com 
Jeux de société en bois de type carrom, 
dames chinoise, billard indien, casse-
tête, 35 jeux différents…

•  Florence DAOULAS 
Brut de Bois 
5 rue des paysans - 64510 ANGAIS 
05 59 53 10 09 
florence.daoulas@orange.fr 
www.brut-de-bois.com 
Accessoires de cuisine et cuillères en 
bois du sud-ouest, sculpture bois

•  Pierre ROSSARD 
autour du Bois 
Les Abriols - 81140 LARROQUE 
05 63 33 14 10 
pierre.rossard@free.fr 
Crayons branchés, bois tournés

 ARTISANAT DIVERS 

•  Flore ALEXANDRE 
Cuir alexandre 
Paoucou - 46260 CONCOTS 
05 65 24 34 30 - 06 23 89 27 40 
cuir.alexandre@gmail.com 
Sandales réglables, bijoux, bourses et 
ceintures en cuir de tannage végétal

•  Dominique et Uta ASSEMAT   
Papiéco 
65200 GERMS SUR L’OUSSOUET 
05 62 42 91 22 
papieco@orange.fr 
www.papieco.com 
Papier recyclé, matériel de dessin 
écologique

•  Delphine BRUNAUD 
monjoie village 
09200 MONJOIE 
05 61 96 56 93 - 06 28 28 19 04 
loouaa@yahoo.fr 
Bijoux en graines exotiques et matières 
naturelles

•  Christelle CACERES 
Créations miss Terre 
63 rue de la Madeleine 
81600 GAILLAC 
06 12 99 16 81 
creationsmissterre@free.fr 
www.creationsmissterre.com 
Perles et bijoux en céramique de 
fabrication artisanale

•  Nathalie COUTENAY 
Nathalyne 
4 rue Baruch Spinoza - Résidence 
l’Albeille - Apt 20 - 31560 NAILLOUX 
06 23 80 72 50 
contactnathalyne@free.fr 
bijounathalyne.nc.free.fr 
Bijoux naturels en graines végétales 
des Antilles (colliers, bracelets, boucles 
d’oreille)

•  hervé ELMOZNINO 
Rivalis Bas 
81700 PUYLAURENS 
05 63 70 47 36 
herve.elmoznino@free.fr 
Chaussures « TibootShoes » et objets 
en cuir

•  Françoise FIChET 
atelier Terramice 
Clos Laourat - 09230 MERIGON 
05 61 98 13 76 
terramice@gmail.com 
Poteries de grès décorées
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Le Grain d'Oc
Alimentation Bio
Huiles essentielles
Lampes à sel
produits ésotériques

Produits sans Gluten
Fleurs de Bach
Encens   -  Diffuseurs
Litothérapie

Centre de bien être naturel
Kinésiologue
Hypnose ericksonnienne
Massage Tuina
Massage Thailandais

Acupuncture
Réflexologue
Soins esthétiques
    Dr Hauschka

lundi 14h-19h mardi a samedi 9h-19h

18-20 Grand rue Villenouvelle à MONTAUBAN

Tél : 05.63.03.69.05



•  Christine GARNIER 
Iolama cucub’art 
La Paloumère - 40310 PARLEBOSCQ 
06 03 88 91 43 
christine.iolama@free.fr 
Calebasses transformées en contenant 
alimentaire et divers usages de 
décoration d’intérieur et/ou usage 
courant (pot pour plante, lampe, coupe 
à fruits,...)

•  Alice hIRLIMANN 
LD Vernus 
81140 LE VERDIER 
06 08 37 23 76 
salix.vannerie@gmail.com 
Vannerie

•  Karin KWaRTEN 
L’atelier Karin Karton 
6 rue Bêche - 82000 MONTAUBAN 
06 72 67 24 20 
kejamst@aol.com 
www.karinkarton.com 
Meubles et objets en carton recyclé

•  Sylvie LESaGE 
SARL Issoughan 
40 rue de la Sainte Famille 
31200 TOULOUSE 
09 51 76 58 77 - 06 89 15 70 02 
issoughan@issoughan.fr 
www.issoughan.fr 
Bijoux traditionnels et contemporains 
en argent, ébène et pierres semi-
précieuses, objets en cuir et tissu

•  Laurent MERChANT 
Terres de Chabrouillas 
Chabrouillas - 24130 BOSSET 
09 77 96 96 49 - 06 17 83 23 54 
terrdechab@wanadoo.fr 
www.ceramiques-in-france.com 
Poteries culinaires originales et 
décoratives : saladiers, bols, pichets, 
théières, services de table, steamer 
(produit phare)...

•  Sophie POYEN 
Les Petites ZonZons 
Le Boutiq - 82240 PUYLAROQUE 
05 63 31 82 23 
philojardins@gmail.com 
Objets de décoration en porcelaine 
froide et laine feutrée

•  marc SEVE 
Saint médart 
47360 MONTPEZAT 
05 53 95 05 12 
seve.marc47@laposte.net 
Artisanat cuir : sandales, ceintures

•  anne TaCONNE 
Peaux d’Anne 
Le village - 81140 PENNE 
05 63 56 89 52 - 06 71 90 38 96 
antaconne@gmail.com 
www.peauxdanne.blogspot.com 
Artisanat cuir : sacs, ceintures, porte-
monnaie, porte-feuille, trousses, étuis à 
couteaux, blagues à tabac

 ENVIRONNEmENT 

•  Pierre ChARPENTIER 
Nature Vivante 
La Louve Janoye - 81140 PENNE 
05 63 56 34 09 
naturevivantetarn@orange.fr 
Livres, auto-collants, cartes postales, 
tee-shirts (éducation à l’environnement)

•  Collectif Anti Gaz de Schiste 82 
06 28 36 56 60 
nonauxgazdeschiste82.over-blog.fr 
Affiches, brochures, badges, tracts du 
collectif, tee-shirts

•  Roland DESBORDES 
CRIIRAD 
471 avenue Victor Hugo 
26000 VALENCE 
04 75 41 82 50 
communication@criirad.org 
www.criirad.org 
Information sur la radioactivité : 
dépliants, livres, DVD

•  Jean-Claude GIRONDE 
Robin des Toits Antennes 31 et 81 
8 impasse Edouard Branly - 81000 ALBI 
05 63 47 61 26 
gironde.jean-claude@hotmail.fr 
www.robindestoits.org 
Sensibilisation sur la nocivité des ondes 
électromagnétiques. Vente de pralines 
bio au profit de l’association

•  Les Faucheurs Volontaires 82 
Tee-shirts, bière, gobelets, badges, 
cartes postales...

•  Natacha PLOQUIN 
Greenpeace 
13 rue d’Enghien - 75010 PARIS 
01 80 96 96 91 
natacha.ploquin@greenpeace.org 
www.greenpeace.fr 
Documentation sur nos campagnes

•  Roland PORTES 
Sortir du Nucléaire 82 
Flascole - 82600 AUCAMVILLE 
09 77 86 45 62 
rolandrolandportes@orange.fr 
Livres, documentation, autocollants

•  Tony SMITh 
Paysages de France 
18 rue des Augustins - 82000 MONTAUBAN 
05 63 66 15 34 
alelvis@club-internet.fr 
www.paysagesdefrance.org 
Documentation sur les campagnes de 
préservation de nos paysages

•  Jean-Luc VIALARD 
mouvement Citoyen Lotois pour la 
Sortie du Nucléaire 
538 chemin de Peyrolis - 46000 CAHORS 
06 09 71 64 03 
mclsdn@gmail.com - www.sanurezo.org 
Livres Terre Vivante, brochures CRIIRAD, 
compteur GEIGER, livres, CD, DVD, 
autocollants anti-nucléaires

 hABITAT, éNERGIES 
RENOUVELaBLES 

•  Vincent CARDONA et Tal FRIEDMAN 
Robins des Toits 
16 rue Antonin Perbosc 
82220 VAZERAC 
05 63 24 16 03 - 06 06 44 17 81 
82@neuf.fr 
Isolation écologique en matériaux sains, 
ossature bois

•  Jean-Paul CARRAZ 
Cap 21 
Lieu dit Prévot  
47200 VIRAZEIL 
05 53 20 70 44 
cap21314@orange.fr 
www.soleil-plus.com 
Chauffe-eau solaire fonctionnant sans 
moteur, sans électricité, à poser au sol. 
vendu en kit

Exposants
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•  Jean-Patrick CASTEX  
et Isabelle maRTY 
L’Art des Fleurs 
4 place de la halle 
82130 LAFRANCAISE 
09 63 20 62 06 - 06 35 20 28 85 
lartdesfleurs@gmail.fr 
www.lartdesfleurs-lafrancaise.fr 
Végétalisation de toiture, mur 
végétalisé, jardins secs (plantes, 
cailloux, roches volcaniques)

•  Franck DERRIENNIC 
Bricolvert 
8 rue du Four  
09600 LERAN 
05 61 02 90 71 - 06 73 58 42 31 
franck@bricolvert.com 
www.bricolvert.com 
Peintures, huiles, laques, lasures, sous-
couches, enduits, isolation: fibre de 
bois, chanvre, liège, cellulose

•  Véronique DEVEZ 
Vivre Eco Systèmes SaRL 
22 place du Plô  
11170 ALZONNE 
04 68 76 90 75 
vivreecosystemes@neuf.fr 
www.vivreecosystemes.com 
Traitements, purifications et économies 
d’eau, nettoyage écologique et 
économique

•  Frédéric LANGLOIS   
maison Eco-Saine 
19 avenue Charles de Gaulle 
81500 LAVAUR 
05 63 42 72 01 - 06 83 05 83 74 
maisonecosaine@orange.fr 
www.maison-eco-saine.com 
Construction de maisons 
bioclimatiques, restauration, rénovation

•  marilena LOI et Joel NICOLaS 
Ojade 
48 boulevard Garisson 
82000 MONTAUBAN 
05 63 91 55 48 - 06 32 84 67 63 
marilena999.ojade@gmx.fr 
www.aquaphoton.com 
Systèmes de traitement de l’eau (haute 
filtration et revitalisation) pour la 
boisson, la cuisine et la maison

•  Mickaël MICMAChER 
IFECO 
8 place Marcel Lenoir  
82000 MONTAUBAN 
05 31 05 00 05 
communication@ifeco.fr 
www.ifeco.fr 
Formations à l’éco-construction : 
documentations, flyers, RollUP, 
matériaux isolants

•  Raphaël PAUSE 
SCOPECO 
4 place de la Libération 
82000 MONTAUBAN 
06 24 46 92 27 
contact.scopeco@free.fr 
Eco-matériaux et exemples de 
réalisation en terre crue (adobes, 
enduits, pisé), chanvre, chaux, paille

Exposants
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•  Philippe PIEUX 
CAUE Espace info Energie 82 
Hôtel du département 
100 boulevard Hubert Gouze 
82000 MONTAUBAN 
05 63 03 80 88 
cau82@cg82.fr 
www.caue-mp.fr 
Guides grand public sur les économies 
d’énergie, les énergies renouvelables, 
l’architecture,...

•  Adrien VERFAILLIE 
Symbiose «Eau et Jardin» 
Ferme de St Hubert 
82390 DURFORT LA CAPELETTE 
05 63 04 41 52 - 06 73 75 97 26 
Symbiose82@orange.fr 
Assainissement écologique, 
récupération eau de pluie

 SOLIDARITé, DéVELOPPEMENT  
 DURABLE, COMMERCE éQUITABLE 

•  arnaud BERSEZ 
Jardin d’Echange Universel 
Lacau - 82160 PARISOT 
05 63 27 59 93 
toutestpossible82@yahoo.fr 
epanews.fr/group/
jardindechangeuniversel 
Présentation du fonctionnement du JEU 
(troc), carnets JEU, flyer annonçcant les 
prochaines rencontres du réseau...

•   marie CaVaRERO 
aide à l’Enfance Tibétaine 
4 passage Lisa - 75011 PARIS 
05 63 67 83 27 - 06 14 12 79 26 
cavarero.marie@orange.fr 
www.a-e-t.org 
Artisanat tibétain, porte clés, cartes 
postales, petits livres pour enfants, 
pochettes en soie

•  Eric ChAILLOUX 
artisans du monde 
13 rue d’Auriol  
82000 MONTAUBAN 
05 63 91 51 87 
adm-montauban@club-internet.fr 
Artisanat, alimentation, jeux et jouets…

•  Christophe ChAZAREIN 
Association Espéranto-Midi-Pyrénées 
1 place des Avions  
31400 TOULOUSE 
05 81 34 72 37 - 06 31 80 40 07 
ch.chazarein@gmail.com 
esperanto.toulouse.free.fr 
Livres d’apprentissage de l’espéranto

•  Julie LaVIT 
La Nef 
7 rue Alaric II - Imm. Le Dragon Rouge 
31000 TOULOUSE 
05 34 30 53 10 
delegation.toulouse@lanef.com 
www.lanef.com 
Documentations sur les produits 
d’épargne solidaire et sur les crédits aux 
professionnels/particuliers

•  Régis SaUVaGE 
Non-Violence 82 
358 rue Louis Sabatié 
82000 MONTAUBAN 
05 63 66 62 09 - 06 75 11 52 62 
nonviolence.82@orange.fr 
Information sur le but de l’association

•  Fabienne MARES 
Natur’ailes 
363 côte de Paris - Cap de Pech 
82230 LA SALVETAT BELMONTET 
05 63 28 26 13 - 06 71 77 97 16 
naturailes@yahoo.fr 
www.naturailes-et-solidaires.com 
Vêtements coton bio bébé Patatrac 
et Peau Ethique, doudous peau 
Ethique, objets de massage, encens 
rares Thaïlande, horloges animaux et 
personnage en métal recyclés, bijoux 
matières naturelles, lainages Alpaga 
et mouton, instruments de musique 
exotiques

 DISTRIBUTEURS BIO 

•  Catherine BLANC 
La Vie Claire 
1270 avenue de Toulouse 
82000 MONTAUBAN 
05 31 19 16 24 
montaubio@orange.fr 
www.lavieclaire.com 
Exposition des produits de la marque 
«La Vie Claire»

•  Nathalie BRIZION 
Le Grain d’Oc 
20 Grand Rue Villenouvelle 
82000 MONTAUBAN 
05 63 03 69 05 - 06 09 15 20 00 
le-grain-d-oc@sfr.fr 
Produits cosmétiques (Dr Hauschka), 
compléments alimentaires, fleurs de 
Bach, ustensiles Baumstaal, lampes à 
sel, diffuseurs

•  Térésa ChALLAC 
Les Cabas de Térésa 
Las Planos 
82800 PUYGAILLARD DE QUERCY 
06 35 93 18 67 
lescabasdeteresa@live.fr 
Flyers, pub pour les cabas de produits 
bio

•  Jean DE LA FONChAIS 
Biocoop 
1630 avenue de Fonneuve 
82000 MONTAUBAN 
06 69 40 52 70 
Présentation du nouveau magasin 
Biocoop

•  Laurence DEJUMNE  
et mélanie mORLET 
Graines de Terroir 
8 rue de Strasbourg 
82240 SEPTFONDS 
05 63 24 19 85 - 06 24 79 66 57 
contact@grainesdeterroir.com 
www.grainesdeterroir.com 
Information sur le fonctionnement 
de l’association (groupement de 
producteurs bio - vente en ligne)

•  AUDARD Géraldine 
SCOP Biosol 
65 avenue Gambetta 
82000 MONTAUBAN 
05 63 91 40 30 
geraldine.audart@gmail.com 
Explication du fonctionnement de la 
SCOP et dégustation de produits bio.
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En continu de 11h30 jusqu’à 22 heures
BUVETTE « Echo Synergie » 

Au bénéfice de l’association. Bière pression Karland, jus de fruits, limonade, vins, café, thés. 

LES JARDINS DU BOIS DE LOLY
Cécile AUDARD

Crudités, agneau grillé, frites, thé glacé
1809 route de Monberon - 82370 VARENNES - 06 65 04 76 81 

LES JARDINS DE CECILE ET DE STEPhANE
Cécile BARRES et Stéphane BUSIN

Restauration végétarienne : ratatouille, tartes salées
Plaine de Lacassagne - Lieu dit Nadal  

82110 CAZES MONDENARD - 05 63 31 92 37 - 06 67 53 74 83

EXOThIQUE NATURE
Déhidie et Marcel NANGUY

Cuisine exotique, africaine, cocktails et desserts 
5 impasse Maurice Bellonte - 82000 MONTAUBAN - 06 71 69 09 10

LA FERME ECOLOGIQUE
François RICHARD et Pascale LERECOUVREUX

Restauration traditionnelle, végétarienne, indienne...
13 allée des hauts de Grazailles - 11000 CARCASSONNE - 04 30 18 94 93 - 06 03 60 40 81

Julie aTamNa 
Sorbets, sirops

Saint Hubert - 82330 DURFORT LACAPELETTE - 05 63 04 41 52

Martine MOUSQUE
Crudités et fromage de chèvre

699 chemin de Saint Jean - 82440 MIRABEL - 05 63 65 67 53 - 07 87 95 71 28

Olga PROVINCIO 
Crêpes et galettes

Le Cuquel - 82220 Molières - 05 63 67 60 42

Pascale et hervé COURNEDE
Poulet basquaise et petit épeautre

Au Debes - 82240 CAYRIECH - 05 63 30 31 48 - 07 61 42 95 23

Patrice MARTINET
Grillades de porc, frites, salades

1899 chemin des Placettes
82170 BESSENS - 05 63 02 89 08

Restauration
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horaires : exposants de 9h à 19h - soirée festive à 
l’espace Restauration de 19h30 à 22h

Parking : aux abords du site Eurythmie

Stand accueil visiteurs : rue Salvador Allende 
vers le Parvis

Conférences : toute la journée dans les deux 
salles de l’ancienne gare

Plus de 160 Exposants : en extérieur tout autour 
du site et dans le hall d’Eurythmie

Exposition : dans le hall d’Eurythmie

animations enfants : réparties sur le site

ateliers adultes et enfants : répartis sur la foire

Buvette de l’association « Echo Synergie » : en 
continu sur le Parvis de 8h à 22h

Espace restauration : sur le Parvis de 11h30 à 
22h avec ambiance musicale le midi et le soir. 
Aire de pique-nique ombragée sur la coulée verte.

Prévoyez des pièces de 1€ pour les consignes 
verres et couverts. 

Le site est entièrement accessible aux handicapés

N’oubliez pas vos paniers et cabas !

INFOS PRATIQUES

Jouez gratuitement au quiz 
« Savez-vous ce que vous mangez ? » 

2 paniers  
de produits bio et locaux  

sont à gagner !


