LE 6 OCTOBRE 201 9 DE 9H À 1 8H
SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES

E
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FÊTE DE LA

CONFEDERATION
PAYSANNE DU GARD
- REPAS PAYSAN - DÉBATS - MARCHÉ PAYSAN - CONCERT - ESPACE ENFANTS -

L'EAU ET SES USAGES EN QUESTIONS
Toutes les infos sur gard.confederationpaysanne.fr

Rendez-vous pour votre événement annuel à Saint-Geniès-de-Malgoirès !
Une journée de rencontres, de découvertes, de réflexion et de
convivialité entre paysans et citoyens. Cette année, le thème
de la fête sera l'eau et ses usages en agriculture face
aux dérèglements climatiques.

PROGRAMME
Toute la journée

Marché paysan en direct de nos fermes
Village associatif avec nos partenaires
Exposition L'Addearg - 20 ans au service de
l'installation et de l'agriculture paysanne
Jeux pour enfants avec l'association A vous de jouer
Une buvette avec jus, vins et bières locaux
Des balades dans une superbe calèche

9h30 - Taille de l'olivier

Démonstration commentée sur l'arbre de la
mairie de Saint-Geniès

1 0h30 - Quel usage de l'eau et
quelles productions face aux
dérèglements climatiques ?

Débat collectif avec un responsable de la
Commission eau de la Confédération paysanne
nationale.

1 2h - Dégustation de vin

Initiation avec Jean-Paul Cabanis, viticulteur à
Vauvert et porte-parole de la Conf' du Gard.

INFOS PRATIQUES
Pour venir :
Rendez-vous à Saint-Geniès-de-Malgoirès,
entre Nîmes et Alès sur la N110.
La fête se tient sur la place devant la mairie.
Parking à proximité.
Entrée libre.

1 2h30 - Grand repas paysan

Plat préparé par l'Attirail, grillades, fromage,
dessert gourmand et pichet de vin en
grandes tablées conviviales.
15€ le repas complet avec le vin.

Animation musicale

Concert des sommiérois de Funky Cool Médina

1 5h - Quelles priorités pour l'eau
demain dans la région ?

Rencontre autour de Geneviève Blanc, viceprésidente du Conseil départemental déléguée à
l'environnement, et un professionel de la
gestion de l'eau dans le département.

LA CONF' A BESOIN DE VOUS !

Dans le Gard comme au niveau national, la
Confédération paysanne joue un rôle majeur dans
le monde agricole. C'est elle qui a mis en évidence
les travers qui permettent l'industrialisation de
l'agriculture, elle qui se bat pour que les paysans
soient plus nombreux et vivent dignement de leur
métier, elle encore qui se mobilise pour que les
terres agricoles servent l'alimentation de tous et pas
la spéculation...
Mais, comme pour toute structure qui entend
défendre un autre regard sur la société, les temps
sont durs. Vous trouverez donc sur le stand Conf' à
la fête une boîte destinée aux soutiens. Les chèques
à l'ordre des Amis de la Conf' (avec indiqué "Soutien
Conf' 30" au dos) sont déductibles d'impôts à
hauteur de 66%.
Merci à vous !

