
9h : troc de graines 
Apportez vos graines, venez en chercher !  

Stand Jardin’enVie, artisan semencier du Réseau Semences Paysannes  
Expo ARDEAR sur les blés – films sur les paysans boulangers  
La graine ô pain : dégustation de pains fabriqués avec différents blés 

Stand "arbres fruitiers” avec les Croqueurs de pommes et les 
Pépinières Chataignon-Vial - Atelier de greffe et bourse aux greffons 

Association Ferme  sauvegarde des races animales  - Jeux pour enfants… 
Atelier "construction d'un poulailler familial"  

 

Marché de producteurs, avec quinze paysans du Forez… 
 

11h30 : apéritif de la fête avec "Lu Tchos Sorros"   
Pique-nique – approvisionnement possible au marché paysan… 

 

14h-15h30 :  

la biodiversité cultivée et la diversité 
linguistique et culturelle   

Exposition : “Les traditions maraîchères de la vallée du Tarn” * 
Interventions de Daniel Loddo (en français-occitan),  

Mickaël Neyrolles (IEO – en arpitan), et  
Belkacem Lounès, conseiller Rhône-Alpes délégué aux langues régionales. 

 

à 15h30 - Conférence : “Semences sources” 
Bob Brac de La Perrière 

 
19h : repas (soupe, tartines...) 

A partir de 20h30 : concert et bal 
 

Toute la journée : Buvette – restauration …  
 films : "Les blés d'or", "Moissons" (Honorine Périno) * "Secrets des champs" 

(Rés’OGM) * "Les semences prennent le maquis", "Le coton bt au Burkina 
Faso : la parole aux paysans" (BEDE et Terre et Humanisme) 

 
Avec le soutien de :  

 
 
 
 
   

             
 

 

 

 
  

Maison de la Semence de la Loire 
 
 

Samedi 23 mars 2013 
 

 

Fêto dô prïntin  
des semences paysannes 

  
à partir de 9h : troc de graines… 

 
à 15h30 - Conférence : “Semences sources” 

  

Bob Brac de La Perrière 
coordinateur de BEDE :                          

Pourquoi  et comment défendre et redévelopper la biodiversité cultivée ?  

  
  

à 20h30 : Concert-bal folk avec 

La Talvèra 
musique occitane de création et de tradition  

Prix libre 
  

 

Contact : maisondelasemence42@laposte.net 
                                                           www.semencespaysannes.org 
                                                                                                   www.bede-asso.org 
A la ferme de Pierre Grenier  
Les grandes rases                                           
42130 Marcilly le Châtel 
RD8 – entre Montbrison et Boën sur Lignon 


