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agenda

-* Salon bio Marjolaine (44e éd.)
Du 2 au 11 novembre inclus au

Parc Floral de Paris-12e:

Comme chaque année, Nature
& Progrès sera présent pour faire

découvrir aux visiteurs les belles

pratiques de nos adhérents et

répondre aux questions sur la

mention, les revues ou les actions

de l'association. De nombreuses
animations sont prévues :

demandez le programme.

www.salon-marjolaine.com
ou tél: 01 45 56 09 09

 + Lo Festenal Les Mauvaises

Herbes 
(8e éd.)

Les 16 et 17 novembre à la Maison pour

TousdeChadrac (43):

Sur le thème «Une autre fin du

monde est possible», le groupe
N&P Hte Loire nous invite à la

réflexion et à l'action collective avec

des films et des débats, un troc de

semences, une foire bio et bien-sûr

des animations pour les enfants.

http : //natureetprogres43.org
ou tél: 06 43 09 91 67

-» Salon des vins bio

Les 22 (de 16h à 20h) et 23 (de 10h à 19h|

novembre à la Maison des associations

de St-Genes-Champanelle (631 :

Entrée 3 € avec un verre offert

pour découvrir et déguster les vins

de différentes régions: samedi

23, il faut s'inscrire pour participer

à un cours d'œnologie, avec une

initiation à la dégustation des

vins, avec Mathieu Vieira, titulaire

d'une formation en sommellerie.

lespanierschampanellois@orange.fr

ou Éliane au 04 73 79 32 43

-  Naturissima 
(33e éd.)

Du 27 novembre au 1er décembre à

Alpexpo de Grenoble 138) :

Beaucoup d'acteurs de l'écologie

seront présents pour échanger

avec un large public qui désire vivre

le naturel au quotidien. 5 jours

pour rencontrer les exposants mais

aussi pour participer aux confé

rences.

www. naturissima. corn
ou tél: 04 76 39 64 84

-» Fête de l'arbre (4e éd.)

Le 1er décembre au lycée Charlemagne

à Carcassonne (11):

Les associations Arbres & Paysages

11 et Nature & Progrès Aude

invitent des pépiniéristes et des

horticulteurs autour d'un marché

de producteurs afin de sensibiliser

le public à la nécessité de réintro

duire arbres et arbustes dans les

paysages.

www.npll.org
ou tél: 04 68 20 94 75

-* Foire bio de Bergerac

(15e éd.)

Du 6 au 8 décembre, salle Anatole

France de Bergerac 124) :

Environ 80 exposants qui trans

mettent leur passion pour des

rencontres conviviales et familiales

avec le public régional et local sur

le thème : «vivons bio».

www. foirebiobergerac. canal blog.
corn ou Anna au 05 53 22 03 25

-* Petit salon des vins bio du

Tarn 
(17e éd.)

Les 7 et 8 décembre à la salle des spec

tacles de Gaillac (811:

De llh à 19h le samedi et de llh

à 18h le dimanche, allons soutenir

les vignerons.nes du Tarn, compa
rer les cuvées pour mieux faire ses

choix, déguster et voir les expo

sitions d'artistes locaux. La veille,

le vendredi à 18h30 sera projeté

le film Vitis Prohibita à l'Imagin

Cinéma de Gaillac.

Week-end chaleureux et instructif

en perspective.

http : //nptarn.org
ou tél: 05 63 57 60 00

-+ Respire la Vie (19e éd.)
Du 17 au 19 janvier au parc des Exposi

tions de Vannes (56):

Découverte des saveurs bio, des

grands crus et des vins de pays,
200 exposants présents pour

apporter les clés du bien-être au

quotidien avec également un large

panel d'acteurs de la construction

écologique, de la rénovation et de

la décoration intérieure.

www.respirelavie. fr
ou tél: 01 45 56 09 09

-* Congrès international

de biodynamie

Du 5 au 8 février 2020 au Goetheanum,

Dornach, (près de Bâle/CH) :

Comment mieux comprendre

et approfondir l'orientation

spirituelle de la biodynamie pour

surmonter les défis futurs (tels

que le changement climatique

ou la coopération sociale).

www.bio-dynamie.org
ou tél: 03 89 23 35 49


