
Sous le thème de la

RÉCONCILIATIONRÉCONCILIATION
Entre la Terre et Nous…

Où en est-on
Humainement Localement

et Planétairement ?

« Une goutte de service à la Terre vaut 100 000 intentions de se servir de la Terre » 

Le dimanche 26 Juin 2022
Toute la journée à partir de 10h le matin…

818 chemin de Reydet
84800 Isle sur La Sorgue

ÉTÉ 2022

INVITATION à la INVITATION à la 
FÊTE DE L’ABONDANCEFÊTE DE L’ABONDANCE



•  Invité surprise…Invité surprise…

•  Pique-nique,Pique-nique,

•  Auberge espagnole,…Auberge espagnole,…

•  Animation chantsAnimation chants
   par des groupes locaux.   par des groupes locaux.

•  Petit marchéPetit marché
   fruits de saison…   fruits de saison…

•  Exposition d’oeuvres d’art.Exposition d’oeuvres d’art.
   …   …



Programme : Sous les cerisiers…
      10 h Ouverture :
Ateliers enfants et adolescents :
- « Des lègumes et des couleurs pour peindre… » 
Responsable de l’animation : Amada
Ateliers pour tous :
- Comment construire une cabane ?
Responsable de l’animation : Samuel Royer

- Atelier « La canne de Provence dans tous ses états ! » 
Responsable de l’animation : Nicolas Maillard

12 h-13 h : Auberge espagnole Sous les Cerisiers

13 h En préambule aux conférences :
Lecture du texte de Sagesse Paysanne :
«  Une goutte de service à la Terre » :
Louka (12 ans) et Tessa (9 ans)

13 h 15 - Introduction des intervenants…

      13 h 30  Conférences : 3/4 h d’intervention.
Daniel Vuillon initiateur des AMAPs en France 
« Comment reconquérir la stabilité alimentaire et
économique des ceintures vertes de nos villes et
de nos villages » par l’implication de ses acteurs… 
Ferme des Olivades à Ollouilles (près de Toulon)
Etat des lieux, partenariats possibles, ententes,
collaborations…
Développement des petites et moyennes fermes…

      14 h 15  Daniel Le Blay : 1/2 h d’intervention
« La Souveraineté Alimentaire des Territoires »
avec la MEAD (Maison d’Education à l’Alimentation Durable) 
Elu Municipal de la Ville de Mouans-Sartoux Mission 
Foncier Agricole 
Elu à l’urbanisme de 2001 à 2020 
ou comment la ville de Mouans-Sartoux organise 85% 
de son approvisionnement Bio et local en légumes 
pour la restauration collective des enfants ?
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Auberge Espagnole,

Petit Marché fruité…

A votre gré détente partage de 
connaissances…
Communication…
Conscientisation…
Sous les arbres…
A la fraîcheur de la Sorgue…

Au sain d’une petite ferme
de 4 hectares  comportant
un espace en perma-culture. 

14 h 45 Débat avec l’assistance…

      Au cours de la journée : 
Animation chants et prestations individuelles :
- Julia Simmance
- Cécile Angevin 

       Vers 15 h Antonia et Alexis (La Prévauté et Café Fleur »)
restaurateurs de l’Isle sur Sorgue nous propose
« un petit gouter » 
       Vers 16 h : Animations de groupes :
- Michel Isoard avec le groupe Lei ounglo negro 
- Chants polyphoniques divers et spontanés (avec le public)…

Exposition (à l’étage) des oeuvres des artistes :
Marie-Laure d’Angelo
Valérie Dupont
Pierre Signoret
Huguette Schneider
Jean-Louis Dallos
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