
                                                                                                                      
Mesdames et messieurs, bonjour !             
Voici un pré-programme de la 14ème 
Fête paysanne de la Conf’30. 
 
La Confédération Paysanne est le 
deuxième syndicat agricole de 
France. 
Elle défend une agriculture 
paysanne à taille humaine. 

 

Débat du matin : 10h30  

Pesticides : quel est le problème ? 

Introduction : que sont les pesticides ? 
Par Marie Paule Nougaret, journaliste 
scientifique (Le Monde, le Canard 
Enchaîné) 

Écrivain et journaliste, elle est l'auteur de 
nombreux articles en écologie et 
botanique et du livre « La Cité des 
plantes, en ville au temps des pollutions » 
paru aux Éditions Actes Sud. 

La Cité des plantes, introduction : « Les 
plantes ne poussent pas en ville, ce sont 
les villes qui vivent sur la planète des 
végétaux… »  
Blog : <http://citedesplantes.tumblr.com> 
 
Débat en présence d’Hervé Parain & de 
Marie Hélène Fayolle, apiculteurs. Marie 
est membre active du Conseil 
Départemental de la Conf30. 

 

Débat de l’après-midi : 15H00   

Confédération paysanne :  
30 ans de syndicalisme paysan ! 
 
Film d’introduction :  
« A bras ouverts » (30 mn)  
La Confédération paysanne telle qu'elle 
est en 2017, un portrait fait par les 
paysannes et les paysans qui la 
composent.  

Débat animé par Christian Roqueirol de 
la Conf’Aveyron. 

En présence des syndicalistes paysans de 
la Conf’ et d’autres syndicats du Gard. 

                                                                    

Marché paysan, en direct des fermes et 
des ateliers : Pains, vins, fromages, fruits, 
légumes, gâteaux et galettes, miel, 
confitures… 

Expo affiches. 30 ans de syndicalisme au 
service des paysans et de la terre 



Matières à réfléchir : Stands 
associatifs et militants. 

Le travail et les savoir-faire des 
paysans. Ateliers & démonstrations : 
taille de l'olivier, les semences paysannes, 
animaux de ferme et d’ornement…   
Dégustation œnologique avec J.P. 
Cabanis paysan vigneron en bio.   

                                                             

Animation enfants avec A vous de 
Jouer : grands jeux dans l'espace enfants.  

Balades à poneys ou en calèches.                                                                 

Menu de midi avec les produits de 
nos fermes et l'orchestration 
culinaire de « L'effet Gomasio » : 
Galettes de riz, curry de légumes avec 
poichichade à la sauce tomate.  
 

A ce menu végétarien s’ajoute des 
grillades de viandes fermières. 
Fromages de chèvre de Jean François. 
 
En dessert : yaourt fermier de Corinne, 
nature ou agrémenté d’un coulis de fruits 
rouges. Madeleines & miel biologiques de 
châtaignier de Marie. 
 

Buvette :  
Bière et limonade artisanales & bio de 
l'Arcandier de St Jean du Gard 
Vins : Rosé bio de Montaren, vin blanc de 
Saint Quentin, vin rouge de la cave 
coopérative de Moussac. 
Jus de pommes bio de Pallières/Jus de 
raisin bio de la cave de Massillargues. 

                                                                 
Apéro jazz à partir de 17h 00.  

AAD Trio Jazz avec Aurélia Sabatier au 
piano, Andréas Johnes, contrebasse et 
David Lafont, percussions et batterie. 
Programme sous réserve de modifications  


