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EDITO... COMMENT VENIR ?

 EMMAÜS 82
TARN ET GARONNE

bibelots
livres
disques
vêtements
dentelles
vaisselle 
mobilier
huisserie
sanitaires
électroménager garanti 
outillage
vélos...

Toujours agir jamais subir...

4      lieux de vente à des prix solidaires
Domaine de la Panouille
Le Paulet Haut - 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
Tel : 05 63 31 51 45
MARDI : 13h30-17h30 / MERCREDI : 13h30-17h30
VENDREDI : 13h30-17h30
SAMEDI : 10h-12h et 13h30-17h30
DIMANCHE : 13h30-17h30

Castelsarrasin
Rue du Chantre, Ancien Mutan 82100 CASTELSARRASIN
Tel : 05 63 31 51 45
MARDI : 13h30-17h30 / MERCREDI : 13h30-17h30
JEUDI : 13h30-17h30 / VENDREDI : 13h30-17h30
SAMEDI : 10h-12h et 13h30-17h30

Par vos achats vous participez 

à une économie responsable, 

solidaire et écologique.

                               
     Merci !

Montauban
10, Avenue de Suède – ALBASUD 82000 MONTAUBAN 
Tel : 05 63 31 51 45
MARDI : 13h30 -17h 30/ MERCREDI : 10h30 - 17h.30 
VENDREDI :10h30-17h30
SAMEDI : 10h-30-17h30 / DIMANCHE : 13h30-17h30

emmaus82@wanadoo.fr
www.emmaus82.org

FACEBOOK : Emmaus 82 Tarn & Garonne

Grisolles
RN 20 entre Grisolles et Pompignan, 82170 GRISOLLES
Tel : 05 63 31 51 45
MERCREDI : 13h30-17h30 / JEUDI : 13h30-17h30
VENDREDI : 13h30-17h30
SAMEDI : 10h-12h et 13h30-17h30
DIMANCHE : 13h30-17h30

Mesures sanitaires 

Covid 19 à respeCter

Retrouvez le programme et la liste des exposants sur notre site : 
www.foirebiomontauban.fr

CONFÉRENCES * ANIMATIONS * CONCERTS 
ATELIERS * RESTAURATION

FOIRE BIODIM.
18
SEPT.
2022 MARCHÉ EN PLEIN AIR DE PRODUITS 

BIOLOGIQUES ET ALTERNATIFS... 

En savoir + sur : www.foirebiomontauban.fr

BIO &
DIVERSITÉ

ENTRÉE LIBRE

DE 9H À 19H    

GRAND MARCHÉ DES EXPOSANTS  -  Coulée verte

ESPACE 
PIQUE-NIQUE

PARVIS

Rue Salvador Allende

Av
en

ue
 J

ea
n 

M
ou

lin

Salle Eurythmie

ESPACE 
CONFÉRENCES

ES
PA

CE
R

ES
TA

U
R

AT
IO

N

i

B
uv

et
te

Ac
cu

ei
l

SCÈNE

B
ar

nu
m

 n
°1

B
ar

nu
m

 n
°2

240 places

P

ESPACE RESTAURATION
Différents buffets seront présents, vous offrant le choix de mets variés pour toutes 
les bouches, avec animation musicale. Tables et bancs seront à disposition pour  
pique-niquer.
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DE MONTAUBAN
BIO

Site Eurythmie 
Rue Salvador Allende
82000 MONTAUBAN 

NOUS CONTACTER
foirebio82montauban@wanadoo.fr
➔ www.foirebiomontauban.fr

LA BIODIVERSITÉ disparaît à une vitesse 
phénoménale à l’échelle du vivant. Au rythme 
actuel la moitié des espèces vivantes aura 
disparu d’ici 2100 et l’homme en est totalement 
responsable. Responsable par sa croissance 
démographique, par sa consommation d’espaces 
et de ressources, par la pollution généralisée... 
Que pouvons-nous faire ? 
Montrer le bon exemple : limiter nos 
consommations (carburants fossiles, viande 
d’élevages intensifs, produits manufacturés 
venant du bout du monde...), adopter le zéro 
déchet, se battre pour faire changer les politiques 
locales et globales, manger bio et local c'est 
l'idéal... L’agriculture biologique sur des petites 
structures fermières favorise la biodiversité. Elle 
permet de créer des multitudes d’écosystèmes 
adaptées à certaines plantes, certains insectes 
ou animaux. Reprenons aussi le goût de nous 
promener pour découvrir et faire découvrir les 
plantes, les oiseaux, les animaux et les humains 
qui nous entourent. 
Éteignez vos écrans ! Ouvrez vos yeux et vos 
oreilles et cherchez la petite bête....;-)

Le public sera accueilli dans le respect des règles sanitaires en vigueur lors de l’évènement.

BIO & DIVERSITÉ
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Bientôt notre 10 
ème anniversaire... 

 



DES ATELIERS... ...DES CONCERTS...

Atelier Découverte Qi Gong 

Une découverte du Qi Gong, pratique corporelle et énergétique consistant 
en une succession de mouvements lents et harmonieux qui apporte 
sérénité, souplesse, respiration profonde et vitalité. 

Organisé par Mouvement et Fluidité, cours de Qi Gong, de Taï chi de 
l’éventail et de Méditation au Dojo du Mouvement à MONTAUBAN. 
Frédéric Volle 06 76 86 32 82
➔ mouvementetfluidite.blogspot.com

à 11h15

LA BEDOUNE
Si on devait définir LA BEDOUNE en quelques mots, le premier qui 
viendrait à l’esprit c’est : sincérité. La musique noire américaine que 
joue ce duo nécessite une vraie passion pour ne pas être égratignée. 
De la passion, de la sincérité et une bonne dose d’humilité…
Le répertoire est principalement fait de créations dont Cécile est 
l’auteur compositeur interprète. Greg y appose sa guitare, sa grosse 
caisse, Cécile, sa basse et sa caisse claire, et ça devient le blues, la 
soul, des histoires simples sur une musique énergique et vraie.
LA BEDOUNE rencontre un véritable succès, l’engouement du public 
et la reconnaissance des pairs, notamment le 1er PRIX DU CHALLENGE 
BLUES 2019 avec France Blues  qui les mènera en DEMI-FINALE à L’IBC 
(Internationnal Blues Challenge) de Memphis USA en 2020 avec France 
Blues et The Blues Foundation.

à 12h
Scène Espace
Restauration

Atelier CRUsine   

Alimentation/Santé/Planète                                                              
Trucs et astuces pour remplacer les noix de cajou dans vos recettes  
salées et sucrées.
Corinne de « La maison du lac », vous livre les secrets de ses recettes 
expérimentales. Réalisation et dégustation au programme !
Animé par Corinne Sorlut - La Maison du Lac - 07 82 96 52 48

de 14h à 18h
Sur le Parvis

Atelier La Demoiselle Bleu   

Impressions botaniques (également appelé écoprint) sur tissu coton :

Cet atelier est conçu comme une introduction au monde de la teinture 
naturelle. Nous utiliserons des feuilles, des fleurs, des racines récoltées 
dans notre environnement proche. Nous les imprimerons sur du tissu 
coton. Vous découvrirez, de manière ludique et expérimentale, les 
plantes tinctoriales, leur forme, les colorants qu’elles contiennent. Vous 
repartirez avec vos échantillons de tissus. Vous pouvez apporter un tee-
shirt blanc en coton à imprimer !

Durée : 2H -  Nombre de participants : 10 maximum 
Âge des participants : 10 à 100 ans
Inscriptions souhaitées par tél au N° ci-dessous.
Animé par Caroline Roussel - 06 08 50 49 14

à 14h
Sur le Parvis

Baldango, c’est un violon, une guitare et deux voix. Arrangées avec soin, Baldango nous fait 
découvrir ou redécouvrir les musiques populaires d’ici et d’ailleurs. Leur répertoire se promène 
de la cumbia à la musique des Balkans, du bluegrass au jazz manouche, des chansons 
françaises au blues. Le minutieux entremêlement des voix nous emmène à toute allure sur les 
lignes mélodiques tendues par le violon et nous laissent doucement retomber dans le moelleux 
tapis tissé par la guitare... Savamment distillées, ces musiques festives nous transportent pour 
une douce escapade au pays du déhanché certain.

...POUR PETITS ET GRANDS

Les chorales éphémères   

Tourner la manivelle de l’orgue de Barbarie, c’est le plaisir d’offrir une 
musicalité généreuse, créer un espace sonore entre des personnes qui 
ne se connaissent pas et finiront par chanter ensemble. 
Voilà  ma façon de lutter contre la barbarie ordinaire !

Sylviane BLANQUART – Le Bourg – 81600 AUSSAC                                                         
 05 63 53 13 12 - 06 07 27 89 62
➔ www.sylvianeblanquart.org

de 10h à 17h30
Sur tout le site

Ateliers La Ferme des Milans

• Bombes de graines (seed bomb). 
Pour voir pousser des fleurs un peu partout sur le béton et le bitume et 
remettre de la biodiversité en ville.

• Jeu libre autour de l’odorat et des aromates.

La Ferme des Milans - 72, avenue de Moulis 82370 REYNIÈS
Tél : 07 67 95 19 60 - fermedesmilans@free.fr 
➔ www.ferme-des-milans.fr

Toute la journée
Derrière 
Eurythmie

Balade à dos d’âne

Enfants
Les enfants peuvent découvrir la Foire à dos d’Ane. Venez réserver votre 
ticket gratuit et à chacun son Tour…
Asinerie d’En Manaou - 2381d, Route de Pelleport 31530 THIL
06 79 94 96 51 ➔ www.asineriedenmanaou.fr

Toute la journée
Derrière 
Eurythmie CONCERT DE CLÔTURE

LES CONFÉRENCES

 Vin biologique, vin biodynamique, 
vin naturel. Les enjeux de l’agriculture 
naturelle.
Jean-Hugues Virchenaud  - Ingénieur INAO 
Cabinet conseil depuis 1993 Entreprise Albaterra 
- restauration d’écosystème, agriculture bio.
Les sujets abordés : 
Les différents concepts, les techniques de culture, 
et les réglementations.

 La disparition des Abeilles et ses 
conséquences.
Olivier Fernandez - Ancien secrétaire national. 
Président du syndicat des apiculteurs d’Occitanie.
Apparues il y a 100 millions d’année, l’abeille 
et l’ensemble des insectes pollinisateurs sont 
aujourd’hui menacés par l’activité de l’homme. 
Les abeilles assurent 80% de la pollinisation 
mondiale et nous permettent de manger sainement 
et à notre faim en bol alimentaire diversifié. « Quelles 
mesures rapides pourraient permettre d’enrayer 
la disparition programmée des abeilles ? ». 

 Comment se protéger des ondes 
électromagnétiques ? (5G, Linky, Wifi, etc.).
Le Linky, comme la 5G ne servent à rien ! Alors, 
pourquoi nous l’imposer ? Comment y échapper ? 
Aujourd’hui 5% de la population est intolérante 
aux ondes, faudra-t-il attendre un scandale 
comme l’amiante pour s’en inquiéter ? Quelles 
sont les solutions de protections qui fonctionnent 
vraiment ?
Jean-Claude Schmitz - Ingénieur chez Alter-
Ondes - répondra à vos questions lors de sa 
conférence.

 Famille mode d’emploi « Adolescence et 
sa problématique avec parents dans le but 
de garder le lien ».
Marie-pierre Bergerat - Psychothérapeute.

 Nutrition et Naturopathie : les clés pour 
une meilleure santé. Les bienfaits des 
cures détox d’automne.   

Françoise Jadas - Naturopathe.
Synthèse de l’enseignement des Dr Kousmine, 
Dr Seignalet, Pr Joyeux, Pr Servan Schreiber, 
Robert Masson, cette éducation de santé permet 
de prévenir et d’accompagner les maladies par le 
biais de méthodes naturelles. Mieux vaut prévenir 
que guérir et l’alimentation bio en est la meilleure 
garante. Les bases de la Naturopathie : hygiène 
intestinale, équilibre acido-basique vous feront 
comprendre le pourquoi des maladies.
Les cures détox : raisin, monodiète, cure végétale, 
jeûne sont de précieux outils afin de détoxiner le 
corps et de retrouver forme et santé. 

 Les créations monétaires comparées et 
la monnaie libre Ğ1 (june).
La monnaie libre Ğ1 est une création monétaire 
alternative et nouvelle à expérimenter depuis à 
peine 5 ans. C’est à partir de l’utilisation du Divi-
dende Universel de Ğ1 qu’un système économique 
juste, équitable, durable et respectueux du cycle 
du vivant devient enfin possible face à l’injustice 
et au capitalisme écocidaire hégémonique qui a 
atteint aujourd’hui son paroxysme. La Ğ1 place 
l’homme inconditionnellement au cœur de 
l’économie et prend en compte les générations 
futures. Conférence assuré par Mathieu Bize 
Initiateur du collectif MLOccitanie et conférencier 
sur les créations monétaires depuis 2013.

 Film de la CRIIRAD.
Diffusion de :  Invisibles Retombées

Ce documentaire 
de 45 minutes 
rend compte de 
la réalité de la 
contaminat ion 
radioactive d’un 
vaste territoire 
à la suite de 
la catastrophe 
de Fukushima, 

de la réactivité de citoyens japonais face à cette 
catastrophe et de la solidarité qui s’est établie 
entre les victimes des pollutions radioactives et la 
CRIIRAD. À l’issue de la projection, un débat sera 
animé par Jean Philippe Daniel.

Un film écrit et produit par la CRIIRAD 
Réalisé par Cris UBERMANN

Ce film,  basé sur des missions conduites par la CRIIRAD 
à Fukushima, témoigne de l’ampleur de la contamination 
radioactive après une catastrophe nucléaire

CRIIRAD
Laboratoire

Association

avec l’aide de  

Cette année, nous vous proposons 7 conférences sur des thèmes variés.

10h30 - Barnum n°1

11h30 - Barnum n°2

13h30 - Barnum n°2

14h - Barnum n°1

15h - Barnum n°2

16h - Barnum n°1

17h - Barnum n°2

AMATERASU, Qi Gong pour la Terre

Se mettre en mouvement pour célébrer la Terre avec une représentation 
de Qi Gong et de Tai Chi de l’Eventail… Cet évènement souhaite 
transmettre un message écologique. A nous d’agir au quotidien pour 
préserver notre planète. “Seul on peut changer son quotidien, Ensemble 
on peut changer le monde”.

Sur le Parvis 
à 11h
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APPEL À BÉNÉVOLES 2022
Si vous souhaitez vivre la foire différemment en 
tant que bénévole pour vous investir au sein de la 
structure, n’hésitez pas à contacter l’association 
ECHO SYNERGIE :
- Sur le marché de Montauban le 3 et 10 septembre

avant l’événement (stand FOIRE BIO).
- Par tél. : 07 81 20 10 02
- Par mail : foirebio82montauban@wanadoo.fr
➔ www.foirebiomontauban.fr

BALDANGO

à 18h
Scène Espace
Restauration

À MIDI


