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À 11 h 30, rencontre avec Marie ASTIER
15 h, conférence-débat avec Isabelle GOLDRINGER

Marcilly-le-Châtel (42)
À la Ferme Grenier, lieu dit « Les Grandes Rases »

PROGRAMME COMPLET SUR www.semencespaysannes.org — TÉL. 06 18 50 01 62

Toute la journée apportez et/ou
venez chercher des semences !
• Vente de semences paysannes
avec Jardin’Envie et trois artisans/
paysans semenciers locaux.

fête
des semences
paysannes

• Maison de la semence de la
Loire : information sur les projets
en cours de sélection participative de variétés
potagères. Mise à disposition de graines de
deux variétés locales de laitues, la Voreysienne
et la Blonde de Saint-Étienne.

• Marché de producteurs
avec une quinzaine de paysans du Forez.

• Atelier de taille d’arbres fruitiers
avec les Croqueurs de pommes du Jarez,
les Pépinières Chataignon-Vial et Florent Augay.

• Association Ferme
Sauvegarde des races animales.

• De la Ferme au Quartier : distributeur
de paniers paysans et groupement d’achat.

• Librairie Lune & L’Autre
• Jeux avec l’association
« Tu Joues ? » et Anne-Marie Griot.

La

Samedi

18

mars

11 H 30
MARIE ASTIER
Rencontre avec
la journaliste
de Reporterre, auteur du livre :
« Quel pain voulons-nous ? »

12 H 30 Apéritif & pique-nique
en musique avec la chorale
La Ravachole.
Approvisionnement possible au marché paysan.

15 H. ISABELLE
GOLDRINGER
« Quelles semences de blés pour
notre pain ? » : Conférencedébat, avec la participation de Stéphane
Griot, Corentin Dufour, et Sylviane
et Raymond Pitiot, paysans et paysans-

boulangers de l’ADDEAR*.

Isabelle Goldringer, directrice d’une équipe
de recherche à l’INRA**, travaille sur la sélection
participative de variétés paysannes de « blés
tendres ».
* ADDEAR : Association départementale pour le développement
de l’emploi agricole et rural. ** INRA : Institut national
de la recherche agronomique.

EN FIN D’APRES-MIDI

REPAS (soupe, tartines,
chansons, etc.)
Site web : www.semencespaysannes.org
Couriel : maisondelasemence42@laposte.net
Tél. 06 18 50 01 62
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À partir de 9 H.
TROC DE GRAINES

