
 

O R G A N I S A T I O N  G É N É R A L E  E T  S T A N D S  
TOUS EN BOTTES

Le 9 Mai 2015- Ouverture au public : 10 à 17 H.
Le lieu : La Beaume, 05140

Au bord de la rivière Chauranne - Installations possibles dès le vendredi 8. 

Les stands     :  
Cette première foire est gratuite pour les visiteurs et pour vous, les invités. Elle est prévue tous les 
deux ans dans un des territoires du Buëch. La Coop fournit un lieu, une organisation, elle vous 
propose de partager son projet et de créer un espace d'échange citoyen pour une journée. Il y a 
du terrain pour parquer les animaux et pratiquer des démonstrations. Restauration naturelle 
possible sur place. Il est prévu 50 emplacements. En principe on amène son matériel mais il sera 
tout de même possible d'en trouver sur place (en prévenant).

Le projet     :  
Buëch coop développe les échanges ; au sens économique, au niveau du partage des savoirs, 
de l'éducation à la culture, par la découverte de produits alimentaires et leur transformation, sans 
oublier le voyage des goûts culinaires aux goûts esthétiques... Chacun doit présenter ou animer 
un atelier autour de son activité. C'est pour permettre à l'autre de découvrir ou juste de s'informer, 
et d'avoir aussi la possibilité de se servir de ses mains pour réaliser.

Quelques exemples : 
Elo crée des habits recyclés, elle a ses machines sur place : les couleurs, les tissus, les 
assemblages, les patrons...
François cultive la spiruline, un bassin réduit nous fait vivre la culture en direct...
Fabien fabrique des brouettes en frêne, il nous montre les étapes de fabrication, nous parle de 
l'essence de bois local utilisé...
Jean Michel est là avec ses ânes du Poitou, il nous en explique l'histoire et leur utilité...
Le Ravi nous fait découvrir et essayer le croquis avec ses dessinateurs...
RDWA et son studio mobile interviewent, commentent et montrent leur outil de production...
Zélie présente son travail auprès de personnes autistes et un petit film.
Ateliers de réalisations d'objets en cuir comme au moyen-âge (1250 à 1350).

Les liens     :   
La troupe de médiévistes sera une passerelle entre treizième et vingt et unième siècle.
L'environnement musical sera assuré par une accordéoniste en bottes de sept lieux. Chaque 
stand peut avoir son environnement sonore dans son espace.
Les animaux et leur vie dans notre environnement rural...

Le mot de passe c'est LIER :
 lier les territoires, lier les savoirs, lier les activités, lier les histoires... et en quelques mots :

Un journal régional et des médias locaux présents . 
L'occasion de se procurer des produits de qualité avec le plaisir en bouche,

Mais aussi les finances solidaires et assurances militantes avec leurs bottes (secrètes)
Accueil de personnalités et associations.

Soleil en prime.

Résidence des invités à l'Alambic et à
l'Aire naturelle de camping du Moulin (La Beaume) .
Contacts : t  ousenbottes@orange.fr   ou 0492586733 

CE QUI EST PREVU :
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QUI ? Structure, activités Stand précisions

Presse JF Poupelin Le Ravi Stand presse actualités et
dessin satirique

Radio Baptiste  Louis RDWA,  studio  mobile  du 
Diois 

Interviews, direct

Auteur Jacques  Melin Gaia 2036 Écrivain

Bande dessinée Éric  Ferrier 
et Garage L

Atelier d'Artiste Dessinateur 
de  BD

Stand dessin

Sylvain 
Keibler

Portraits, illustrations Stand dessin 

Woodwarf BD Elfes Stand dessin 

Conférencier(e) François 
Aprosi-
Thoulleux

Pourquoi  manger  de  la 
spiruline

Producteur

Saâtnam Yoga et culture en bio dynamie Association H3O
Essence de l'âme 

Associations Zélie Meysenq Aureille et autisme Panneaux 

Sonia  Février 
Laurent Borcard

ALMA Stand cinéma et Réalisation

Bernard Astruc Bioconsom'acteurs PACA Panneaux, outils, débats

Philippe Mandrille Sésame Autisme PACA Panneaux

Billy P. Shears ADOT69 Transhepat/adot RONA Panneaux

JP Emery Haute Beaume Nature Éoliennes industrielles

Village  des 
Jeunes

Vaunières Panneaux

La fontaine Asso 3HO Ateliers yoga

Marco Panseri Habitat partagé Panneaux

Mike Carpentier Ass. Historia Meridionalis Ateliers  cuirs  et  campement 
médiéval  -  costumes  13ème, 
monte équestre chevaleresque

Musique Satia accordéon Animation musicale

Mathieu platines Animation musicale

Créateurs 
recycleurs

Elodie Janinet Sha Ka – vêtements mode Atelier, collections

Cellulose Création meubles Exposition

Cornelius Delaney Peintre Tableaux

Sandrine Loison Atelier douce argile Tour et réalisations

Muse Harpes celtiques artistiques fabricant

Géraldine Perich Poteries figillées enfumées Tour et réalisations

Laurence Nomad Tatoo Atelier tatouage

Denis Lebioda Photographe Portraits paysages ruraux

Guillaume Léon forgeron Forge

Miléna  Mestre Ecovolve Oreillers bio

Sophie Carabos Pierres, minéraux Exposition

La  sherpa  des 
attitudes

Cerf-volant s atelier pour enfants

Guillaume 
Lassauzé

Luthier itinérant Atelier

Constructeurs Fabien Pocchiolo Brouettes en frêne, menuiserie Atelier

Valnat chanvre Panneaux  isolants Présentation activité

Éleveurs Gérald Lamberti Chèvres fromages
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JM Belien Ânes du Poitou, chevaux Parc - histoire

Maryse Mathieu Chèvres Dégustation fromages

Fabrice Gautier Poules pondeuses Photos, processus, règles

Claire Stahl Brebis Yaourts et fromages

Producteurs 
cueilleurs

Aurélien Ferrand Plantes, énergie chinoise
huiles essentielles

Tisanes, onguents, miels

Mandarine Ferme du château Tisanes plantes aromatiques

Sylvain turina Huiles essentielles Savons

Véronique Debard Récoltante sève de bouleau

Producteurs autres François Aprosi-T Spiruline - démonstration Atelier

Sobagh La Fontaine – bio dynamie Relation  aux  plantes  par  le 
Yoga

David Galland Aromatiques - agneaux Agneaux, brebis, aromatiques

Jérôme Cayol Vigneron récoltant Jus et vins Cheval de labour, atelier

JC Fournon Vins miel fruits Crêpes épeautre

Rémy 
Devetzoglou

Céréales, abricots

GAEC Forest Farines, pains Fabrication et céréales

Jean Pierre Le plantivore Plantes,  fleurs  de  Bach, 
digestifs

Caroline Dumas Confitures, coulis  framboises, Noix, pois chiche, dégustation

Restauration bio Kadhija Nassiri Desserts variés, gâteaux Desserts, cafés, thés...

Pascal  Daumas Cuisinier du goût Repas biologiques

Vaunières Cuisine internationnale Repas biologiques

Buëch Moobile stationnement Vente

Organisation Tous en bottes François,  Peter,  Hedy,  Thomas, 
Mike et pleins d'autres

Organisation Générale

Ass. Aureille Accompagnatrices(eurs)... Organisation Générale

Cette année on vous présente un nouveau modèle, il vient de
LOMME dans le 59 avec des bottes ferme fluo. 
Ils peuvent donc utiliser notre nom avec plaisir.

Les revoilà,
C'est pas trop tôt

Talon ou pas
La foire c'est go ! 
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