
Square Champion de 9h à 19h
Rue Jeanne d’Arc / Quartier Notre Dame 

Entrée gratuite
Restauration et buvette BIO non-stop

Journée champêtre animée 
par Denis Justin - Séquence.com
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Organisé par Bar-le-Duc Animations 
le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Meuse

Avec la participation 
du GEM (Groupement des Ecologistes Meusiens)

En collaboration avec la Ville de Bar-le-Duc 
et la Chambre d'Agriculture de la Meuse

Rens. Bar-le-Duc Animations
Tél. 03 29 79 69 47

AnimationsJardinage toute la journée
l “Cultiver bio, les bonnes associations de plantes” 
par Thérèse Cordier, productrice de plants maraîchers de
légumes anciens, plantes aromatiques et médicinales, petits
fruits rustiques à Bezannes.

l AMAP 55 : Le Jardin de Cérès présente l’association
destinée à favoriser l’agriculture paysanne et biologique.

l Les Jardins Bartagés : Partager la terre au sein des
jardins collectifs en favorisant rencontres et échanges entre
générations !

Ateliers découverte et démonstration
Stand Nature & Découverte : 
15h > “Le bois raméal fragmenté” par Jacques Banvoy,
jardinier amateur. 
Comment utiliser cette méthode en jardinage et tirer au
mieux parti de cette technique ? 

Espace Transition écologique
16h > “Les produits fait-maison : alimentaires, ménagers
et de soin” par Au pied de mon Arbre.
17h > “Bébé zéro déchet” par Grandir Ensemble en Meuse
et MNE (Meuse Nature Environnement).

Ambiance musicale avec : 
Nitcho Reinhardt Trio (dès 12h)
Le Trio manouche meusien nous présente
son nouvel album “Géronimo” ! 

Nitcho Reinhardt (guitare solo), Benji Winterstein (guitare), Thierry
Chanteloup (contrebasse).

BraSiloCim Batucada 
Joyeuse formation de percussions
brésilienne porté par le SILO (insertion),
sous la direction artistique de Morgane
Klein, professeur de percussions au Cim.

Retrouvez toute l'actualité 
du marché sur notre page facebook 

@barleduc.animations
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l La Ligue pour la Protection des Oiseaux :
exposition “Jardins de nature”, plans de nichoirs,
coloriage livret oiseaux…



Marché Bio
l Produits alimentaires 
ÉPICERIE : huile, farine, pâtes,  aromates, olives, lentilles,
miels et produits de la ruche, confitures, Safran de la Vallée
de la Meuse, pains. PRODUITS FRAIS : fromages  (chèvres,
munsters, Tommes), viande, charcuterie lorraine, fruits, jus
de fruits. ALCOOLS : vins des Côtes de Meuse, Côtes de
Toul, Alsace,  Bière artisanale, glaces, crêpes.  
l Divers : 
Bien-être, cosmétique et hydrolats, vêtements en laine
d’Alpaga et coton bio, vannerie. Documents pédago-
giques Steiner-Waldorff. Revues et livres Nature & Progrès,
bijoux, fontaine à eau... 
l Habitat sain : produits naturels et écologiques pour un
habitat sain.
l Commerce équitable : 

Marché aux Plantes 
Pour tous les amoureux des jardins et de la nature
l Pépiniéristes, horticulteurs, producteurs professionnels 
ou associations sont attendus pour présenter leurs 
productions et conseiller les visiteurs.
l Fleurs, plantes vivaces et annuelles, arbres et arbustes.
l Plantes aromatiques, médicinales, semences potagères,
plants de légumes biologiques, osier vivant pour haie.  
l Aménagement extérieur, mobilier de jardin, poterie.
l Articles et produits de jardinage.

Stands d’animations/sensibilisation
GAB 55 (Groupement des Agriculteurs Biologiques de la
Meuse) : information sur les produits issus de l’agriculture bio-
logique et leurs localisations. 

Information sur les légumineuses : exposition découverte et
intérêts des légumineuses ; présentation et test de reconnais-
sance des graines, recettes de cuisine des légumineuses.

Espace Transition écologique concrète
Réseau d’acteurs : Meuse Nature Environnement, Au Pied
de mon Arbre, Grandir Ensemble en Meuse, Perma’Vision,
AlterOïko,  Meuse Grand Sud et le tri sélectif, Les Guides
composteurs, SylvaTerra et Agroforesterie Lorraine, l’Ecole
des 3 Cailloux / Association Chrysalides : 
l L’alimentation : antigasti, transformation, conservation.

l Santé environnementale : soins naturels, produits ména-
gers écologiques.

l Enfance : Bébé 0 déchet, activités ludiques écologiques…

l Le jardin au naturel : zéro phyto, sol vivant et travail du
sol doux, techniques de permaculture, compost).

l Agroforesterie : arbres et haies champêtres.

l Habitat : économies d’énergie au quotidien et éco-
construction… 

l Déchets : réduction, réutilisation, recyclage…

l Permaculture et démarche globale de transition écologique.

Ateliers récréatifs enfants, ados et familles
Sylvain Thomassin (auteur d'ouvrage, animateur sur la nature)
Atelier de bricolage et de jeux moteurs, de jeux de société
avec des éléments naturels et de récupération pour enfants,
adultes et familles : (tact-tac en cardère et épine noire). 
Petit jeux d’énigmes nature sur les fossiles de Meuse,
exposition de prototypes. 

Animations sonores 
Vent de Nature : Christophe Costesèque vous fait voyager
au rythme de sons enchanteurs.

Re-découvrir !
“Mes murs en pierres sèche, patrimoine d’avenir”
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement) vous invite à redécouvrir et entretenir cet outil
de notre patrimoine, qui trouve aujourd’hui toute sa place
dans la transition écologique !a

Les joyeux Emmancheurs d'outils de Bettancourt-

la-Ferrée, avec leur atelier d'emmanchage, changeront

les manches usagés. Pensez à apporter vos outils à

remettre en état, main d'oeuvre gratuite ! 


