COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 17 avril 2019

[NOUVEAU PROGRAMME!!!!]
8e JOURNÉE DES PRODUCTEURS
Édition spéciale “Alimentation & Environnement”
Face aux enjeux de biodiversité et de bien-manger de plus en plus prégnants dans notre société, les Amis des Marais
du Vigueirat ont remué ciel et terre pour que la 8e Journée des Producteurs fasse date ! Bousculé par une météo
défavorable le mois dernier, un premier round s’est tenu le 6 avril autour de la projection du film “Un pont entre deux
mondes” de Pascal Gélinas. Le second round aura bien lieu :

Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 18h
aux Marais du Vigueirat
Chemin de l'Etourneau - 13104 Mas-Thibert
Entrée libre et gratuite, ouvert à tous

Avec près de 50 producteurs et d’acteurs locaux engagés pour l’environnement, l’édition 2019 est placée sous le
signe de la rencontre entre la Crau et la Camargue.
Les visiteurs pourront rencontrer les paysans et artisans, acheter leurs produits, adhérer aux Amap et même
participer à de nombreux ateliers : cuisine de plantes sauvages, découverte du jardin potager, fabrication de
kombucha, utilisation d’un moulin à grain… De nombreuses activités seront proposées aux enfants.
Venez à vélo !
9h30 : Départ devant la mairie de Saint Martin de Crau, Moulès (10h), Raphèle (10h30)
Relocalisons notre alimentation
9h30 à 11h : Table ronde avec les porteurs de projets alimentaires sur le Pays d’Arles
Projection film
11h : film muet Le Gardian de Joë Hamman (1921), accompagné à l’accordéon par Odile Mariette
Animations taurines
14h à 16h :  courses camarguaises et initiation avec la manade Guillaume Vallat et le club taurin de Mas Thibert
Concert All’Alba
16h30 : Histoires de chants, chanteuses et chanteurs de l’Italie de la tradition orale
Et de 10h à 18h : marché des producteurs et nombreuses animations ludiques et joyeuses.
Détail du programme sur bit.ly/jdp201904
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