Samedi 27 Septembre 2014 de 14 h à 19 h
à Canterate, 09600 MONTBEL
Marché bio à la ferme :
producteurs, associations, animations
dans le cadre de l'opération « Bio & Local, c'est l'idéal » avec le CIVAM Bio 09
et dans le cadre de la « Journée de Transition citoyenne »

Stands de producteurs bios locaux
Samuel et Virginie DEZILEAU, 09500 MIREPOIX, légumes
Jean-Louis DUPONT 11260 FA : fromage de chèvre
Claude FRESSONNET, 09600 MONTBEL, jus, sirops, confitures, pâtés végétaux
GAEC La Ferme du Salet, 11400 Peyrefitte sur l'Hers, œufs, crêpes, confits et rillettes de volailles
Florian HUGOT; 11140 Galinagues, pain
Luz Le BOULANGER 11140 GALINAGUES, fromage de chèvre et fromage de vache
Jean-Jacques MATHIEU et Patricia CORSINI, 11230 TREZIERS, farines et pâtes de blés anciens
Virginie POUCHUCQ 11300 CASTELRENG, plants
Patrick TERRIS, 09600 MONTBEL, bœuf et veau, gâteaux, condiments
Juliette WATSON 11140 RODOME, fruits, jus de pommes, pépinière de variétés anciennes fruitières

Stands de producteurs locaux non certifiés
Laetitia GERGAUD 09600 MONTBEL, baumes à base de plantes
Andie LUIJK 09600 MONTBEL, teintures naturelles de laines
Marc POULARD 11300 FESTES et St André, raisin, jus de raisin, blanquette, miel, safran
Cathie TURKE 11230 RIVEL, tours de cou et manchettes cousus et tricotés main

Stands d'associations locales :
Association ATOUT FRUIT (sauvegarde du patrimoine fruitier local),
Association ECORCE (éco-construction en Ariège et Aude),
Groupement d'achat de Chalabre et Nature & Progrès Aude,
Cercle d'Etudes Espérantistes de l'Ariège (CEEA)
L'association Kpsens (éducation à l'environnement)
Kerkorb Patrimoine, 11230 CHALABRE : stages, randonnées, vannerie paysanne
L'association Monnaie 09 (monnaie locale complémentaire),
Association Terre d'Eveil et groupe "Colibris" de Mirepoix
Association Montbel Air de Vivre (projet d'éco-lieu multi-générationnel)
Eco-lieu "Le Cammas Blanc" 11240 ALAIGNE (début de réalisation)
SEL Pyrénéen (Système d'Echange Local),
Association Terre d'Eveil et groupe "Colibris" de Mirepoix

Animations :
Une buvette bio sera présente toute l'après-midi ainsi que des chapiteaux, tables et bancs.
Un comptoir d'échange sera également présent pour échanger des Euros contre des « Pyrènes »,
la monnaie locale complémentaire d'Ariège
Divers ateliers seront proposés :
* pour les enfants, par l'association Kpsens
* teintures naturelles par Andie LUIJK : on peut apporter ses laines à teindre
* greffage par Juliette WATSON (et l'association ATOUT FRUIT)
* bouturage par Virginie POUCHUCQ
* enduits chaux par Kamel HIOUEL de l'association ECORCE
* initiation à l'Espéranto (langue internationale) par le CEEA
Démonstration de vannerie paysanne par Kerkorb Patrimoine

