
20 OCTOBRE ORDIZAN
SALLE DES FÊTES DE 1 0H À 22H

FÊTE DE

L'AGRICULTURE
PAYSANNE

Pour des paysan-nes

nombreu-ses!



10h -17h : Marché paysan

Les paysans vous proposeront à la vente les
produits de leur ferme ainsi qu'un plat préparé.
Vous aurez la possibi l ité de vous constituer un
repas entre les différents stands (vaissel le et
couverts mis à disposition)

La Confédération Paysanne, l 'ADEAR et l 'AFOCG vous donnent
rendez-vous ce dimanche 20 octobre pour fêter ensemble une agriculture
avec des paysans nombreux, vivante, diversifiée et respectueuse des
terroirs et de ses habitants. Tout au long de la journée, venez nous
rencontrer, débattre, déguster et danser. . .

Pour venir :

Ancienne route de Tarbes, à 6 km de Bagnères

Informations:
Restauration et buvette toute la journée
Conférences: participation au chapeau
Bal et concert: entrée prix l ibre mais nécessaire

CONFÉDÉRATION PAYSANNE, ADEAR ET AFOCG
05 62 95 30 29 / confadear65@orange.fr
plus d'info sur http://jeminstallepaysan.org

14h30-1 5h30 : Conférence

Les diversités en Pyrénées
(Patrice De Bel lefon)

INFOS PRATIQUES

14h : Animations enfants

Feutrage de la laine à l 'aiguil le
(association Padaw'ânes)
suivies d'autres activités l 'après-midi

20h30 : Concert

BOOM TCHAK FAMILIA
Reggae famil ial et paysan en provenance de la
val lée des Gaves

16h-17h : Table ronde

Quelle agriculture demain face au
changement climatique?
(Régis Hochart)
Le changement cl imatique en cours impacte
déjà nos pratiques agricoles. Quel les réponses
l 'agriculture paysanne peut t'el le construire face
à ces enjeux?

18h : Bal Trad'

DUO ÇA-Î T'ACI!
Venez danser au son de ce duo Béarnais/
Bigourdan qui vous offre un bal enraciné dans
le patrimoine Gascon.

PROGRAMME

1 1 h-1 3h : Conférence gesticulée

Rurals I I : le retour.. . des communs
(Hervé Chaplais)
Les « biens communs » et autres « communs »,
objets de nombreuses initiatives dans les
mil ieux « alternatifs écolo-sol idaires » sont de
retour. Ces communs annoncent-t-i ls enfin le
décl in du capital isme ou, une fois de plus, les
conditions de son renouvel lement ?




