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novembre 2021

de 9 h à 18 h

MARCHÉ, EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS POUR ENFANTS
LE THOR - SALLE DES FÊTES

de la
fourche

à la
fourchette

pour bien
vous repérer

1313

biodiversité
paysanne
et des variétés

anciennes

biodiversité
paysanne
et des variétés

anciennes

fête de lafête de la



PROGRAMME19 20 21 NOV
2021

Vendredi 19 novembre
20h - Conférence-débat « Manger sain et durable, de notre 
assiette à la planète » par Denis Lairon, Directeur de recherche 
émérite à l’INSERM.
A l'issue de la soirée, nous partagerons le verre de l’amitié.
Séance de dédicaces.
Salle des fêtes - Prix d'entrée : 4 euros pour les adultes.
Gratuit pour les enfants.

Samedi 20 novembre
12h - Cocktail inaugural offert par le magasin bio l'Isle Verte 
(L’Isle sur la Sorgue) et Petit jardin Baroncelli.
RDV sur la place devant la salle des fêtes.

14h à 17h - Les escapades buissonnières :
animations nature jeune public (les enfants
devront être accompagnés par un adulte)
et démonstrations sur la fabrication d'hôtel
à insectes par les Pimprenelles.
Entrée libre.

14h - Conférence-débat « Maraîchage sur sol vivant »
par Cédric Isern
et « Rôle de l’arbre en agroforesterie» par Nicolas Verzotti.
Salle polyvalente
Prix d'entrée : 1 euro.

14h30 - Sortie « Observation et identification des arbres
en milieu urbain  » avec Michel Valério, responsable des 
espaces verts à l’INRA).
RDV devant la salle des fêtes.

16h - Conférence-débat « Transformation de produits bio locaux 
et comment lutter contre le gaspillage alimentaire»  avec Charlotte 
Trossat, Local en bocal et Solène Espitalier des jardins de Solène : 
une légumerie sociale et solidaire.
Salle polyvalente
Prix d'entrée : 1 euro.

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

PASS SANITAIRE
ET MASQUE

OBLIGATOIRES

Dimanche 21 novembre
9h45 - Sortie botanique « à la découverte des arbres et arbustes 
et leurs histoires », ) par Mireille Tronc (Société Botanique de 
Vaucluse). 
RDV au parking sud du château de Thouzon (durée 2 heures)

12h - Atelier D3P « Le Projet Terre Haie Vies: Comment accueillir 
la biodiversité ? »
Salle polyvalente. Entrée libre et verre de l’amitié offert par D3P 
dans le petit jardin Baroncelli.

14h à 17h - Les escapades buissonnières :
animations nature jeune public (les enfants
devront être accompagnés par un adulte)
et démonstrations sur la fabrication d'hôtel
à insectes par les Pimprenelles.
Entrée libre.

14h - Conférence-débat « La Sécurité Alimentaire : une
préoccupation pour 86% des français », par Philippe Delattre
Salle polyvalente - Prix d'entrée : 1 euro.

16h - Conférence-débat « Retour d'expérience d'une
plantation en bio de blé ancien et sa panification »,
par Frédéric Grange (Les pains volants) 
Salle polyvalente - Prix d'entrée : 1 euro.

Et tout au long
du WEEK-END...
• Démonstrations de vannerie pour découvrir l'art de
tresser l'osier et les savoir-faire vanniers, sur le stand
de Stéphanie Carteron.
• Exposition : collection d’amandes par l’INRAE, de
champignons par la Société Mycologique de
Vaucluse, et de variétés anciennes de fruits.
• Découverte des animaux de la ferme : le samedi
par la Ferme des 3 cabris et le dimanche balades
en calèches, par l’association « Les ânes de Pernes ».
• Marché de producteurs de plants fruitiers,
de variétés potagères anciennes, de graines
et de produits de terroir.
• Librairie
• Buvette et restauration à emporter... 


