
Vendredi 18 :

20h30 : conférence/débat  « Le nouveau régime 
méditerranéen, pour protéger notre santé et 
la planète »  par le Dr Michel de Lorgeril, médecin 
et chercheur en nutrition au CNRS, expert international en 
cardiologie. A l’issue de la soirée, partage du verre de 
l’amitié. Salle des fêtes 
Prix d’entrée : 4 euros pour les adultes. 

Samedi 19 :

11h : relâché d’un rapace diurne (buse, faucon, 
épervier, etc.) sous réserve d’en avoir un au centre de soin 
de BUOUX et des conditions météos, en état d’être relâché. 
Rendez-vous devant la salle des fêtes à 11 heures

12h30 : inauguration de la 9ème fête de la biodiversité.

14h à 17h : atelier et animation pour les enfants dans la 
salle du judo.

14h : conférence/débat « L’intestin dans 
l’éprouvette : l’inra explore l’effet des 
légumineuses sur l’absorption des vitamines »  
par Emmanuelle Reboul, Docteur en Sciences, Chargée de 
Recherche à L’INRA, département Alimentation Humaine. 
Salle polyvalente

16h : conférence/débat « La longue 
route des légumineuses sauvages et 
autres jusqu’à nos assiettes, de la préhistoire 
à nos jours » par Mireille Sicard, auteur, conférencière. 
Salle polyvalente

dimanche 20 :

10h à 12h : balade en bord de Sorgue et observation 
des oiseaux hivernants avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux. 
Rendez-vous devant la salle des fêtes à 10h

14h à 17h : atelier et animation pour les enfants dans la 
salle du judo.  

14h : conférence/débat « Les légumineuses au 
potager », par Blaise Leclerc, jardinier, auteur, docteur en 
agronomie, spécialiste du sol et de la fertilisation à l’Institut 
technique de l’agriculture biologique.

16h : conférence/débat : « acacias et abeilles, 
pollinisateurs des légumineuses » par Joseph 
Jacquin-Porretaz, conservateur du patrimoine scientifique, 
technique et naturel, directeur du Naturoptère à Sérignan du 
Comtat. Salle polyvalente
 
et tout au Long du WeeK-end...

« L’Echappée Belle » de Julie : balades à poneys et ses 
animaux de la ferme. 

L’exposition Photo « Terre et Merveilles » par Cyril Peron.
Salle polyvalente. 

L’atelier cuisine au feu de bois : spécialités médiévales en 
Provence à base de légumineuses, par Philippe Ferrand. 

Marché de producteurs de plants fruitiers, de variétés 
potagères anciennes et de produits de terroir. 

Collections de variétés fruitières et potagères anciennes, 
librairie, dégustations, buvette, tartines, crêpes et 
compagnie…

Contact : d3p84@orange.fr
Site : www.d3p84.net
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