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Édition des Vosges Saônoises

LES BIO’JOURS À LURE LES 13 ET 14 SEPTEMBRE

Naturellement festive
Les Bio’Jours reviennent s’installer à Lure les 13 et 14 septembre. Avec
plus d’une centaine d’exposants, des conférences et de nombreuses
animations, le bio sera à la fête durant deux jours !
LUNDI 1ER SEPTEMBRE

P

our alterner
avec la bisannuelle foire
commerciale luronne,
les Bio’Jours s’installent
un an sur deux dans la
cité du Sapeur. Cette
année, le 13 septembre
à partir de 14 h les étals
des exposants aux produits sains, cultivés ou
fabriqués dans le respect de la nature seront présents en nombre autour de
la place de la Libération. Textile, fruits,
légumes, miel mais également solutions énergétiques écologiques ou
associations de défenses de l’environnement constitueront la trame
de fond des exposants.

Conférences en nombre
Mais la foire bio a également construit
sa réputation autour d’un programme
d’animations et de conférences. Avec
pour fil rouge le monde des ondes,
plusieurs rendez-vous vont permettre
de mettre un éclairage particulier autour de cette thématique. Tout
d’abord, en avant-première, le vendredi soir à 20h30 à l’espace Méliès
la projection du film de Jean Hêches
« Ondes sciences et manigances »,
sur la manipulation orchestrée par
les industriels de la téléphonie mobile
ouvrira le bal autour d’un débat. Dimanche à 18 h, Marie-Ange Lacour,
responsable en région de l’Institut
de Géobiophysique Appliquée proposera une conférence sur les Ondes

et la Santé. En parallèle,
l’association Les Enfants
de Tchernobyl, assurera
une visite commentée de
son exposition photos
« Tchernobyl, 25 ans
après », à l’espace Cotin!
Nouveau parrain de la
foire, le chercheur en philosophie et sciences sociales spécialiste de l’autisme, Josef Schovanec,
donnera une conférence
sur le thème de la voyageothérapie
ou comment découvrir l’autre et soimême par le voyage. Une conférence
sur la dette qui détruit la planète par
Renaud Duterme ou une autre proposée par le rédacteur en chef adjoint
du Monde Diplomatique sur le grand
marché transatlantique compléteront
le programme. Par ailleurs de nombreux concerts et spectacles auront
lieu durant les deux jours de la foire.
Le samedi soir le bal folk avec le
groupe Balzam animera la place de
la Libération où il sera possible de
venir se sustenter avec des produits
locaux cuisinés par la maison Carteron. Atelier de vanneries, fabrication
de bijoux, promenades à dos de poneys ou encore ateliers de découverte
de l’environnement proposés par les
maisons de la nature du Malsaucy
et des Vosges Saônoises seront également présentés au public. Une véritable ode à la nature!

RIOZ

Centre Culturel Social-Loisirs
de16 h 30 à 20 h

MARDI 2 SEPTEMBRE
GY

Mairie de 16 h à 19 h 30

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
CHAMPLITTE

Collège de 8 h 30 à 12 h 15

JEUDI 4 SEPTEMBRE
PORT-SUR-SAONE

Les Halles de16 h à 19 h 30

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
DAMPIERRE-SUR-SALON

Salle des Fêtes de 8 h 30 à 12 h

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
FONTAINE-LES-LUXEUIL

Salle polyvalente de 8 h 30 à 12 h

MARDI 16 SEPTEMBRE
SAINT-REMY

Centre Hospitalier Spécialisé
de 14 h à 18 h 30

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
CHAMPAGNEY

Salle des Fêtes de 15 h 30 à 19 h

JEUDI 18 SEPTEMBRE
AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

Salle des Fêtes de 16 h à 19 h

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

Collège Château Rance
de 16 h 30 à 20 h

MARDI 30 SEPTEMBRE
NOIDANS-LE-FERROUX

POUR EN SAVOIR +

Salle des Fêtes

> www.lesbiojours.fr

de 16 h 30 à 19 h 30

