Actions Citoyennes pour
une Consommation
Ecologique et Solidaire
 06 33 30 98 59
www.acces.lautre.net/

 10 h Ouverture
du marché
www.facebook.com/acce
Avec
plus de 20 producteurs qui
s.lautre
produisent et/ou vendent sur le Pays.
Ils seront accompagnés d’abeilles,
d’escargots, de cochons d’Inde, de
lapins, de moutons et de chèvres !

Des animations tout au long de la journée…
 Des bulles de savon géantes, de la danse et un groupe de musique
 Troc de graines : venez découvrir, apporter vos propres graines, échanger…
 Venez à vélo ! Atelier de réparation
 Testez la vingtaine de vélos insolites de Cyclo Circus !

Petite restauration

 Tartes flambées, grillades, assiettes végétariennes, escargots… et les produits du marché
 Boissons locales et artisanales : bière, jus de pommes...
 Vin, café et pâtisseries proposés par ACCES


Ecomanifestation organisée par ACCES avec le soutien du Pays Thur-Doller, de la CC Thann-Cernay et de la Ville de Thann

Dans le cadre du 6ème Grand Marché du Pays Thur et Doller qui se tiendra le dimanche 3 Juin à Thann,
ACCES vous invite à une soirée projection/débat

Un village dans le vent
Portrait de Burdignes, village agricole et rural – pas tout à fait
comme les autres – situé sur le territoire du Parc naturel régional
du Pilat, au sud de Saint-Etienne (Loire). Autour d’initiatives liées
à l’alimentation, à l’énergie, et à l’habitat, les habitants
participent à une transition écologique en action et à un “mieuxvivre“ ensemble.
« Un village dans le vent » donne la parole et un visage à ces
paysans, à ces artisans, à ces habitants. Il les fait sortir de l’ombre.
En questionnant, en montrant ce qui existe et ce qui se vit à
Burdignes, on s’aperçoit qu’un autre futur est possible, plus
fraternel, plus respectueux de l’environnement.
Il s’agit de regarder ce « monde » tel qu’il fonctionne en 2017 et de comprendre comment une activité ancestrale,
l’agriculture, est en train de se redynamiser et de se réinventer. Et ce documentaire fait comme un pied de nez à la
sinistrose pour montrer des paysans heureux de produire une alimentation de qualité.

