
DIMANCHE 17 MAI 

- 10h :  Ouverture en Sol Olympe, stands sur les alternatives 
     énergétiques, économiques et sociales. 

             Début du marché gratuit Gratiféria « ne pas vendre, donner 
    le superflu, plaisir d’offrir sans consommation effrénée »  

- 11 h : Nucléaire et changement climatique : Stop aux idées reçues !       
  Par la Coordination Antinucléaire Sud-Ouest (CASO).  

- 12 h : Repas  (traiteur)

- 14 h : Spectacle  « Ecolo coaching pour tous by Loulou »,  
  Par  Nathalie Delhommeau

- 15 h :  conférence « Eco habitat » 
              Par D. Quentin, Eco hameau de Verfeil, et F. Bosqué, 
              projet TERA + témoignage réalisation individuelle dans le 82.

- 16h30 : conférence « Pour une énergie citoyenne » 
              Sobriété énergétique, productions et fournitures locales 
              d'énergie. Par Enercoop Midi Pyrénées, Energie partagée 
              + témoignage réalisation individuelle dans le 82.

- 18 h : échanges sur les énergies alternatives.

- 19 h : final en musique avec le groupe SOUL SWEASTERS 

-  PROGRAMME -

Samedi 16 mai après midi et toute la journée dimanche 17 mai :

  - exposants sur alternatives énergétiques, économiques et sociales 

  - ateliers  (TAFTA, permaculture,Non au gaz de schiste...),

  - animations enfants (poneys...)

  - projections de films documentaires

D��� ���������� �� ������� �'A���������� L������� :

Jeudi 2 avril à 20 h 30 – cinéma Le Paris Montauban - 
film « En quête de sens »
De Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste - France - 2014 - 
85 mn. Désabusés par l’état du monde actuel, deux amis d’enfance 
décident de tout quitter pour aller questionner la marche 
du monde. Ils partent à la rencontre de ceux qui pensent 
et incarnent des alternatives possibles. 

Lundi 11 mai  à 20h30 - Salle Leo Gipoulou - Valence d’Agen (82) - 
conférence : radioactivité et santé, notamment des travailleurs 
du nucléaire,.par Annie Thébaud-Mony, Directeur de recherche 
honoraire à l’Inserm, Philippe Billard, Délégué CGT-CHSCT  
(entrée gratuite)

SAMEDI 16 MAI
- 14h : ouverture en sol-olympe, visite des stands sur alternatives       
 énergétiques, économiques et sociales présents. 
 Début des ateliers.

- 16h : conférence sur le dérèglement climatique 
 Par Jean-Claude André, Académie des Sciences, 
 ancien directeur de la recherche Météo France. 
 Association Météo et climat. 

- 18h : théatre forum CCFD sur l'accaparement des terres agricoles

- 19h30 : apéritif dinatoire musical
- 20h30 - 23h : musique et danse avec le groupe CHAMAN 
  (musique du monde)..... illustrations: freepik.com


