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Samedi 25 et Dimanche 25 Avril
Cette opération de portes-ouvertes dans les 
fermes, organisée (pour la 3ème année consé-
cutive) a pour objectif de faire découvrir au 
public les savoir-faire et les métiers des 
agriculteurs engagés dans un développe-
ment durable. Elle a lieu dans le cadre du 
programme d’actions «circuits de proximité» 
du Conseil Général du Gard.
Au programme : visites gratuites et commen-
tées, démonstrations et dégustations de pro-
duits fermiers et Bio. Petite restauration à la 
ferme.

37 agriculteurs sur 6 circuits
des Cévennes à la Vallée du Rhône...
• Pays Alésien - Vallée des Gardons
• Piémont Cévenol
• Petite Camargue - Nîmes Costières
• Terre d’Argence - Grand Avignon
• Gard Rhodanien - Val de Cèze
• Cévennes : Galeizon - Vallée Longue  Sud Lozère
Toutes les productions agricoles sont représentées.

Nombreux points de restauration à la ferme
Sur les fermes, table d'hôtes, ferme auberge...

Le programme détaillé est téléchargeable sur notre site internet 
www.civamgard.fr et sur www.gard.fr.
mais également sur le site de l'opération nationale :
www.defermeenferme.com (composez votre circuit !)

Suivez l'actualité de l'événement sur la page Facebook
«Le Gard de ferme en ferme»
https://www.facebook.com/pages/Le-Gard-De-Ferme-En-Ferme/166943090121033

Aimez et partagez sur Facebook !

"Mieux vaut prévenir que guérir", telle est la devise du 
Professeur Henry JOYEUX depuis plusieurs années.
Un de ses derniers livres "Changez d'alimentation" 
accentue le message qu'il ne cesse de faire passer : 
"Si nous donnons les bons aliments à notre corps, nous 
avons le maximum de chances de rester en excellente 
santé".

Henry JOYEUX est Professeur de cancérologie et de 
chirurgie digestive à la Faculté de Médecine de Mont-
pellier. Il est l'un des meilleurs spécialistes français 
en nutrition, alimentation et cancer.

Conférence organisée par l'association
"Envie d'environnement" avec la ville de Quissac
et l'appui de la FD CIVAM 30

QUISSAC
jeudi 23 Avril - 19h

Conférence
"La santé par une alimentation saine"

au Foyer - rue du 11 Novembre

Entrée libre !

avec le Professeur JOYEUX

La FD CIVAM du Gard participe aux FLORALIES de La 
Grand'Combe en partenariat avec le SMAGE des Gar-
dons et le Syndicat Mixte de la Vallée du Galeizon.

Vendredi 24 avril - 18h - 
Conférence Philippe COURBON
Salle Marcel Pagnol à La Grand'Combe
«Manger autrement... Pourquoi ? Comment ?»
Philippe COURBON est éducateur de Santé Nutrition-
niste - Cabinet IDEE - Coordinateur des Rencontres Nationales de 
l’Alimentation Bio (2012)

Dimanche 26 avril - FLORALIES
Au programme : Balade découverte de la flore en ville - Marché aux 
plantes - Stands et animations thématiques (compostage, jardi-
nage bio, biodynamie, fabrication de composteurs, de nichoirs...), 
préservation de la ressource en eau, circuits courts...

Programme détaillé sur le www.civamgard.fr rubrique Actualités

Contact : Aurélie GIBERT, 04 66 77 47 84 - gibert@civamgard.fr

Alternatives aux pesticides


