
Programme Semaine sans pesticides 2018 P.O.

19/03 – Perpignan – 18h30 – Salle Canigou 30 rue Bretonneau
« Du jardin à l’assiette » soirée animée par Virginie Saint-Clair

Table ronde avec :

Gilles Bascou chef cuisinier du restaurant les loges du jardin d’Aymeric

Christine Isidro chef cuisinière restauration scolaire de Bourg-Madame

J.J Fortuny maire de Bourg-Madame

Christine Calvet conseillère en nutrition

Jean Lhéritier slow-food Pays Catalan Buffet

20/03 – Perpignan – 15h30 – restaurant Bio 2 anges
Conférence et Atelier : « Alimentation végétarienne,

végétalienne, végan et sans gluten »

Invitation gratuite, mais inscription obligatoire

en téléphonant au 06 83 78 51 38. Merci. 39 rue des Augustins

20/03 – Théza – 15h30 – Lycée agricole
« Témoignages d’agriculteurs locaux »

Vincent Gioan ( maraîchage BIO ) Nicolas Payre (maraîchage en

biodynamie ) André Trives (permaculteur) Réservé aux lycéens-nes

21/03 – Perpignan – 20h – Salle des libertés 1 rue Edmond Bartissol
« La cristallisation sensible »

 » Impact du mode de culture sur la vitalité des aliments : étude par cristallisation 
sensible »

avec Florent Vial (chercheur indépendant, animateur de l’Observatoir Associatif pour la 
Pratique des Tests Sensibles OAPTS (Tarn).

Buffet

21/03 – Codalet – 14h – direction Saint-Jean ( itinéraire fléché )
Atelier fabrication de plants Bio.



Chez Marie Raffin

Contact : Catherine : 06 11 18 11 04 ou Claude : 06 19 97 34 82

22/03 – Alénya – 18h30 – Caves Escoffier
La mairie d’ Alénya et CAP66 organisent une soirée débat à l’intention des

jardiniers amateurs avec Daniel Deycard intervenant jardin Bio.

« Comment se passer des pesticides au jardin ? »

23/03 – Perpignan – 18h – Amphithéâtre Perpignan Méditerranée Métropole
Des cantines autrement… Bio et local… ils l’ont fait !

Avec Edouard Chaulet Maire de Barjac ( Gard ), Nicolas Madet Restauration municipale 
de Bègles ( Gironde )

Buffet

23/03 – Villelongue Dels Monts – 19h – Salle des fêtes
La municipalité de Villelongue dels Monts propose une soirée rencontre.

19h00 – Apéro de bienvenue

19h45 – Projection du film « Pollen » de Louie Schwartzberg

21h00 – Débat suivi d’un buffet partagé

24/03 – Théza – 10h – Médiathèque et Salle des fêtes
10h00 – Inauguration de la grainothèque à la médiathèque- Initiation à la reproduction de 
semences par A. Trives et P. Borgogno

15h00 – Conférence : « La permaculture adaptée au jardin » par A. Trives et P. Bergogno 
à la Salle des fêtes

25/03 – Villelongue de la Salanque – 09h30
Le potager en Biodynamie avec Francis Pautrat.

09h30 – RDV au pied du Château d’eau derrière La Poste.

12h – repas tiré du sac. Contact : 06 12 91 25 94

25/03 – Vinça – 14h – Itinéraire fléché
« Nourrir le sol, prévention et soins en Bio »

chez Géraldine Thalamy



A vinça , au niveau de la pépinière du conflent , entre le croisement de

Tarerach et d’Estoher, traverser le passage à niveau et c’est la 1ére à gauche.

contact : Catherine : 06 11 18 11 04 ou Claude : 06 19 97 34 82

26/03 – Perpignan – 18h30 – Salle Canigou 30 rue Bretonneau
 » Vers une transition de l’agriculture »

Soirée présentée par Patrick Marcotte du CIVAM BIO 66

avec Mickael Sire (viticulteur ), Vincent Gioan (maraîcher), Pierre Giovannelli 
( arboriculteur ) et Didier Berdaguer (éleveur). Buffet

27/03 – Bompas – 20h – Salle des fêtes Place David Vidal
L’association « A partager » et la mairie de Bompas proposent une soirée :

« Des racines à l’assiette »

Débats et échanges à partir d’extraits de documentaires et de films.

Intervenants :Gérard Gauby : artisan vigneron, Patrice Borgogno, consultant

en agro-écologie, Fabien Forgues : paysan boulanger (d’Elne)

Buffet

27/03 – Ille sur Têt – 18h30 – Médiathèque
Soirée autour du thème  » Notre santé dans l’assiette »

Projection du film  » La guerre des graines » avec Amandine Espoullier, Diététitienne

28/03 – Perpignan -18h30 – Cinéma Castillet
CAP66 vous invite à la projection du film de Guillaume Bodin

« Zéro phyto, 100% bio » suivie d’un débat.

28/03 – Estoher – 14h
Visite de la micro ferme agro-écologique

lieu de bio diversité chez Justin Vallejo

direction Estoher , 500 m aprés la nationale , sur la gauche , juste avant le

marchand de bois de chauffage .

contact : Catherine : 06 11 18 11 04 ou Claude : 06 19 97 34 82



28/03 – Saint-Nazaire – 14h30 – Ferme « Bio Sillon » mas Ripouille
Découverte d’une ferme en biodynamie

chez Nicolas Payré

Contact : 06 22 11 31 64

30/03 – Perpignan -19h – Cinéma Castillet
Cap66 et le cinéma Castillet vous invitent à la projection / débat du dernier

film de Marie-Monique Robin :

« Le round-up face à ses juges »

en présence de la réalisatrice.

Dédicace de livres avec « L’atelier du Parti pris »

Buffet

31/03 – Céret – 20h30 – Salle de l’union
cap66 et Vallespir Terres Vivantes vous invitent à la projection / débat du

dernier film de Marie-Monique Robin :

« Le round-up face à ses juges » en présence de la réalisatrice.

Dédicace de livres avec  » Le cheval dans l’arbre »

1/04 – Port-Vendres – de 09h à 17h – Site de Paulilles
09h – 12h : Troc de plantes et graines méditerranéennes

avec la participation du Syndicat des chasseurs (prairies fleuries) et de Ramène ta graine

. Atelier « Carnet d’Idées pour mon jardin »animé par Marine Cressy CAUE

Atelier boutures

11h – 16h : Animation sur les insectes pour petits et grands avec le Carabus

14h30 – 15h30 : Film documentaire sur la viticulture bio en Côte Vermeille suivie d’une

causerie-débat en présence de Caroline Fernandez, réalisatrice, et Valérie Reig, 
vigneronne

Toute la journée : Exposition « Jardin et Jardiniers des Pyrénées-Orientales » du CAUE 66



Renseignements : 04 68 95 23 40 / 06 49 09 37 24 www.ledepartement66.fr

4/04 – Toulouges – 18h30 – Médiathèque
Projection / débat du film « Secret des champs »

de Honorine Perino


