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Entrée gratuite                     
                                                                                 

La vie autrement en Pays Drouais 

6O exposants 

6 conférences 

3 ateliers adultes 

démonstrations 

conseils vente 

restauration bio                                 

Goûter ou apéritif « bio » (gratuit)    
 

Atelier pour les enfants, venez avec euxAtelier pour les enfants, venez avec euxAtelier pour les enfants, venez avec euxAtelier pour les enfants, venez avec eux    !   !   !   !       
 

Tous les détails à l’intérieur 
 
 

Manifestation de l’AVERN 2010 

Association agréée de protection de l’Environnement   
 

http://www.avern.fr 
 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
 
 
 

La 4e édition du salon ouvre ses portes dès 11 h du matin le samedi 
25 septembre. Le dimanche 26  l’ouverture est prévue à 14 h.  

Vous trouverez  le samedi et le dimanche une 
Restauration BIO à l’Espace Victor Hugo   

 

Le salon permet de rencontrer et d’échanger avec des personnes qui oeuvrent 
pour l’habitat écologique sain, les énergies durables, l’agriculture biologique, 
les produits d’origine bio, le commerce équitable, les plantes, le bien être... 
De plus 8 associations sont présentes dont la PMAF (Protection 
Mondiale des Animaux de Ferme), le Collectif national contre 
l’irradiation des aliments, une banque solidaire : Terre de 
Liens, le S.E.L (Système d’Echange Local) ...  
60 Exposants sont à votre disposition pour vous informer, vous 
conseiller, faire des projets avec vous ou vendre * leurs produits. Vous les 
trouverez dans 2 salles et sous les stands à l’extérieur. 
 

Entrée  Espace V. HUGO  Sortie Salle Polyvalente  
 

 Documentation et conseils sur les énergies durables, 
l’étanchéité des bâtiments, la ventilation, conception 
bioclimatique...  

 Bilan énergétique, pollutions électromagnétiques, 
géobiologie... 

 Matériaux «  écologiques » : construction, isolation,  maison 
passive, maison à ossature bois, maison paille, peintures 
écologiques, peinture sur bois, enduits décoratifs à la chaux... 

 Energies renouvelables : chaudières et poêles à granulés de 
bois, solaire thermique et photovoltaïque... 

 Eau : traitements du tartre et de la corrosion dans les réseaux  
 Aménagement paysager : présence d’une architecte d’extérieur, 

accompagnement personnalisé à la conception du jardin  
 Alimentation * certification ‘bio’: grande variété de pains bio, 

pâtisseries, miel, pains d’épices, nougat, confiseries, légumes, 
fruits, bière, huile, basiques alimentaires... 

 Dégustation gratuite : café, thé, chocolat du commerce 
équitable 

 Art de la table en bambou naturel * 
 Jardin au naturel, graines et semences ‘bio’, lombri- 
composteurs... * 

 Nombreuses plantes * aromatiques et médicinales, vivaces,... 
 Hygiène, confort, cosmétiques certification bio, huiles, 

minéraux, élixirs floraux....* 
 Conseils environnement, consommateurs,  santé... 
 Commerce équitable * : vêtements, écharpes, déco, artisanat ... 
 Artisanat local * : meubles carton recyclé, meubles peints, objets 

en bois (stylos, sculptures..) objets en produits recyclés, 
bouillottes sèches écologiques... 

 Bien être/santé : Feng Shui, Eveil et Conscience du Corps, 
réflexologie, Qi Gong, stretching postural, shiatsu,  médecine 
chinoise, Reiki... 

 Librairie * : ouvrages et brochures dédiés à l’habitat écologique,  
au développement durable, à la santé... . 

 Associations dont Protection Animale, Terre de Liens, le 
CESEL, Grain de SEL (Système d’Echange Local)... 

 

6 Conférences d’une heure chacune 

sont proposées à l’Espace V. HUGO 
 

Samedi 25 septembre à partir de 14 h 
 

���� 14 h : Installation d’un jeune agriculteur en maraîchage biologique : 
Benjamin SOULARD, agriculteur bio.                 

���� 15 h : L’irradiation des aliments : Michel DANNEQUIN, 
Collectif contre les aliments irradiés 

���� 16 h : Objectif : Bâtiment à basse consommation ! Quels 
matériaux ? Renaud  GILLE- NAVES, Escale Bio, Nature et 
Développement.  

 

Dimanche 26 septembre à partir de 14 h   
 

���� 14 h : Quelques exemples d’éco construction locale: Corentin 
DESMICHELLES, architecte 

���� 15 h : Acheter bio : un acte militant. Les évolutions de la 
distribution en 2010. Juliette POUPARD, naturopathe, 
magasin  Herbodruide                

���� 16 h : La géobiologie pour un habitat en santé : Didier 
COUPRIT, géobiologue 

  
Ateliers à l’Espace V. Hugo et mairie 

 

� Samedi à partir de 14 h : Cuisine bio et végétarienne : cuisine 
de l’Espace V. Hugo. 15 h Energie vitale, rééquilibrage 
mairie,  samedi et dimanche 

� Dimanche à partir de 14 h : Confection de cosmétiques naturels 
« maison » cuisine de l’Espace V. Hugo  

 
Ateliers à l’extérieur si le temps le permet ou  

à l’Espace V. Hugo      
 

Samedi/dimanche:Qi Gong, stretching postural, Taichi 
 

Sur le salon plusieurs démonstrations  
 

Application d’enduits décoratifs, meubles et objets en carton 
recyclé, réflexologie, massage chinois, shiatsu...  

 

Accueil des enfants  
 

Les enfants sont pris en charge  dans la salle réservée à 
l’entrée de l’Espace V. HUGO sur la droite 

 

 N’oubliez pas de nous laisser vos coordonnées  
Lorsque vous reprendrez l’enfant, nous le signaler 

 
A bientôt pour d’autres découvertes  

Jean-Marie PELT, 22 novembre à Dreux 
 

Consultez régulièrement notre site http://www.avern.fr 
 

Papier recyclé 


