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Le programme des animations de l’Estivale

Animations enfants
•

15h30 Spectacle "Les Petits Clowns" et sculpture de ballons

Christian SAVIER - Compagnie Qu'est-ce à dire

Depuis plusieurs années Christian Savier anime l’estivale d’Olargues pour le
plaisir des plus jeunes.
•

11h et 14h30 Spectacle de conte et chanson
Cie le tympan dans l’œil

Johanna Peeters et Jean-Michel Llanes forment un duo de conteurs-musiciens
qui racontent toujours avec de la musique et des chansons et parfois avec des
marionnettes, des objets ou des masques. Ils content dans les médiathèques, les
crèches, les écoles, les théâtres, les festivals. Ils content en balade dans les villes,
les villages, dans la nature, les coins perdus...C'est ainsi, ce sont des conteurs toutterrain et pour toutes les oreilles, les petites, les grandes, les poilues ...Car si le
conte n'a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour les contes.
•

à partir de 12h Maquillage pour enfants

Françoise Plana de TCB production Olargues

Des maquillages qui émerveillent les enfants !
•

à partir de 10h Tour à dos d'ânes

Les équipages du Jougnier

Installés dans leur ferme du hameau de Flacheraud à Fraisse sur Agout les
équipages du Jougnier proposent aussi des formations et des prestations en traction
animale. Ils proposent refuge et table d’hôte pour les randonneurs et touristes grâce
à leur production agricole. 04 67 97 57 48 / nadia.pardigon@orange.fr
•

à 17h Le Jeu des Saisons sur les Fruits et Légumes
CIVAM Bio 34

Élodie, de l’équipe d’organisation, animera un jeu imagé sur la saisonnalité des
fruits et légumes. Saura-tu replacer chaque fruit ou légume dans la bonne saison ?
Viens jouer, découvrir et satisfaire ta curioisté.

Animations
• Projection de courts métrages sur l’agriculture et l’environnement,
exposition sur l'agro-écologie
SALLE DE LA MAIRIE
• 9h45 Balade nature « conférence Forestière »

Tangi Gourmelon de Paysarbre

“Les arbres ont changé ma vie et il m’ont beaucoup donné. C’est vraiment dans
l’idée de leur rendre un peu la pareille que j’ai eu l’envie de me raconter un peu à
travers eux. Piliers fondateurs de notre monde physique et onirique, mémoire
incarnée, nos vivants voisins à feuilles ont beaucoup à nous apprendre sur nousmême. Cette conférence aborde plusieurs pistes :Celle des botanistes et autres
chercheurs. Je vous parlerai du sol, de l’arbre, de ses diverses essences et de leur
usages et des différentes dynamiques qui président à l’élaboration d’un paysage rural
et d’une forêt. Je vous perdrai aussi sur les chemins de traverses des mythes et de
nos origines. Enfin je n’éviterai pas non plus d’évoquer l’Humain dont le nom même
devrait lui rappeler ce qu’il doit à la terre et à l’humus mais qui souffre d’amnésie
chronique.La forêt est le lieu des métamorphoses, il est parfois difficile d’y retrouver
son chemin et on en sort souvent changé”
•

à 11h Cours de Yoga ( Inscriptions au Stand du CIVAM Bio 34)
YOGA ANAÏS

Anaïs donne des cours de Yoga tout le mois d’Août à la mairie d’Olargues. Venez
rechercher et trouver équilibre, bien-être et harmonie aussi bien pour votre corps
que pour votre esprit.
• 17h Visite du village Médiéval

J-C Branville de la Mairie d'Olargues

Bâti sur une butte rocheuse qu’entoure une boucle du Jaur, le village, niché au
cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, à 183m d’altitude, au pied du
Massif de l’Espinouse, est classé parmi "Les Plus Beaux Villages de France" depuis
1992. Il offre un environnement d’une très grande diversité, de somptueux paysages
ainsi que de nombreuses curiosités à découvrir.
• MUSIQUE Trio Vocal Belle Époque AQUELES

Ce trio s’empare des chansons de villages languedociens au temps dit de « la
belle époque ». En costume du dimanche et canotier, ils interprètent ces airs leurs
insufflant une vie nouvelle. Et de la vie, il y en a dans ces petites histoires chantées.
De l’Amour, des fleurs, de la vigne et du vin, des promenades à bicyclette et le repas
du dimanche au Mazet. Mais aussi de l’argent mal gagné, des cocus, et la guerre
aux Amériques…. C’est tout l’imaginaire languedocien de l’entre deux guerre qui
émerge de ces chansons. Bien conservées dans leurs mélodies originales elles
s’invitent dans le répertoire du trio Aqueles qui entreprend de les offrir au public
d’aujourd’hui.

Le village « Plan Vivre » (Bien vivre)
• Atelier fabrication de sa trousse de soins au naturel pour l’été et pour toute la
famille Association Les Happy Bio Verts

11h et 16 h pour les ateliers (durée 1h) et stand toute la journée
Les Happy Bio Verts sont partenaire de l’estivale depuis quelques année et
éduquent à l’environnement en proposant des solutions et des ressources
alternatives. Ses domaines d’activité variés sont l’alimentation, l’écologie,
l’autonomie, la consommation participative entre autres. Ils sont aussi organisateurs
du marché biologique de Mourèze. contact@leshappybioverts.com
• Atelier Brico-récup

Association Cébenna

Cebenna est une des associations active d’Olargues. C’est une association
d’éducation à l’environnement depuis longtemps partenaire de l’Estivale de la Bio.
L’atelier Brico-récup a pour principe de bricoler des matières issu de la récupération
d’objets destinés à la poubelle ou au recyclage. Une échelle de biodégradabilité
montrera les échelles de temps, parfois très longues, nécessaires pour qu’un objet
se dégrade naturellement dans le milieux naturel.
• Animation Vautours et Élevage
La LPO de l'Hérault

Le matin : stand sur la découverte des oiseaux de l’Hérault par le groupe local
LPO de la Haute Vallée de l’Orb.
L’après-midi : stand dans le cadre du programme Life Gyp Connect venez
découvrir les rapaces des hauts cantons de l’Hérault et ce programme qui a pour
objectif de faire revenir le gypaète barbu dans nos montagnes en alliant éleveurs et
naturalistes. Démontez les idées reçues et découvrez le rôle indispensable des
vautours dans nos paysages.
• Ateliers d'éco-construction

Paul ANGUÉ – Artisan à la Tour sur Orb 34 260

Vous pourrez vous essayer à la construction en chaux /chanvre lors d’un atelier
ouvert à tous.
• Animation Géconomicus

Association La June - Montpellier

10h30 et 17h pour les ateliers (durée 1h) et stand toute la journée
Comprendre la différence entre l'euro et la monnaie libre

en jouant
Il s'agit d'un jeu sérieux pour faire réfléchir les joueurs sur la monnaie et sur "comment est
créée la monnaie ?". Les participant-e-s simuleront une économie en échangeant des
cartes qui représentent des valeurs économiques (nourriture, culture, technologie). Ces
échanges se feront avec de la monnaie fictive. Dans une première partie on jouera avec le

principe actuel de l'euro que nous utilisons tous les jours. Dans une seconde partie on
jouera avec le principe de la June (ou de monnaie libre) dans laquelle les joueurs
bénéficient d'une sorte de revenu universel qu'on appelle dividende universel.

• Atelier numérique et logiciels libres
Association Montpel'libre et API Action of Public Interest
Montpel’libre vous présentera plusieurs systèmes d’exploitation libres, GNU/Linux,
Emmabuntüs, Ubuntu, Xubuntu... et toute une palanquée de logiciels libres.
Montpel'libre est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et Logiciels Libres qui promeut les
logiciels libres, la culture libre et les biens communs.
API : Action of Public Interest vous parlera des 17 Objectifs de Développement Durable.
API : Action of Public Interest (action d’intérêt général) est une organisation internationale.
Elle regroupe des personnes qui ont décidé de penser, de concevoir des projets, de parler
et agir dans le même sens : bâtir un monde plus inclusif et équitable pour tous, et cela
pour simplifier la lecture du monde complexe et porter les 17 Objectifs de Développement
Durable (définis par le Programme de Développement des Nations Unies) en partage.

•

Jeu insectes et chaîne alimentaire
Civam Racines

9h et 14 h pour le Jeu (inscriptions Stand CIVAM Bio)
Guillaume Pradeilles maraîcher et transformateur vous présentera d’abord son
activité en expliquant qu'un grand nombre d'animaux et de bestioles acceptent qu’il cultive
ses légumes sur le territoire où ils vivent. Il montre ensuite des photos de cette faune et
échange avec le public pour évaluer son « niveau de connaissance » sur le mode de vie
et l'alimentation de ces bestioles.Il vous décrit la forme des becs des oiseaux qui nous
renseigne sur le type d'aliments qu'ils consomment par exemple, le lien entre les animaux
et insectes herbivores et carnivores en insistant sur les nuisances ou les bienfaits dans
ses cultures ...Enfin, il distribue des images aux spectateurs pour qu'ils s'identifient à ces
animaux et retourne des photos (plus petites) et construit avec eux une pyramide de
chaîne alimentaire : si on utilise des produits pour tuer toutes ces herbes ou ces insectes
plus personne ne peut se nourrir.

• Espace info Énergie

Pays Haut Languedoc et Vignobles

Conseil pour le financement de la rénovation énergétique des habitationsANNULÉ

•

Espace info Éco-construction
Éco-lodéve

Conseil en matériaux d’éco-construction

Les conférences
•

9h30 Les aides financières à la rénovation énergétique
Férréol COERCHON - Pays Haut Languedoc et Vignobles

Habitué de l’exercice à Olargues M. Coerchon présentera les aides financières à
la rénovation énergétique qui existent et répondra à vos questions. Il est conseiller à
l’espace info énergie du Pays Haut Languedoc et vignobles à Bédarieux. ANNULÉE

•

10h30 L'Agroforesterie Panorama et Enjeux
Clélia SAUBION - Chambre d'Agriculture 34

Panorama des agroforesteries. Quelle(s) définition(s) peut-on en donner ? Quels
en sont les grand principes ? Quels en sont les grands enjeux agronomiques ?
Suivie d’un atelier : mise en pratique par le dessin en petits groupes. À partir
d’une feuille de route de projet répondre aux Objectifs de l’agriculteur en fonction de
la configuration de la parcelle et des données pédoclimatiques. Élaboration d’un
dessin de projet agroforestier suivi d’une restitution, d’une confrontation des
propositions et de discussions.

•

14h Repensons la Politique Agricole Commune !
Fiona MARTY - Fédération Nationale d'Agriculture Bio

Fiona Marty est Chargée des affaires européennes à la FNAB. Elle présentera la
réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) et le Collectif « Pour une autre PAC,
Tablons sur nos Paysans ! ».

•

15h La Monnaie Libre : Pour une société égalitaire et coopérative
La June Montpellier

Dans cette présentation on commencera par se demander quels sont les
problèmes de l'euro. C'est en réponse à ces problèmes que la monnaie libre a été
inventée. L'hypothèse égalitaire de base est que tout le monde doit participer à pied
d'égalité à la création monétaire : ainsi dans ce système tout le monde est cocréateur
de la monnaie. C'est donc une sorte de revenu universel, mais la différence avec ce
dernier est que la quantité créée (qui est appelée "dividende universel") est créée
par la personne et n'est pas donné par une entité centrale (comme l'État dans le
revenu universel).

•

16h Vie du sol et qualité de vie sur Terre : Climat, forêts, humus et humains
Gérard AUGÉ – Soins des Plantes

Ingénieur agronome et pédologue, Gérard Augé apporte son expertise pour des
études de sols, des suivis de domaine. Il est aussi consultant en Agronomie et
biodynamie. Il pratique la phytothérapie et produits conseils et préparations (vente).
L activité biologique d'un sol est la base de la vie de cet épiderme qui recouvre
la terre et régule TOUT des profondeurs minérales au climat en passant par la vie
végétale de la mousse à la plante et aux arbres et aussi la vie animale et activités
humaines. Comment appréhender ces temps difficiles et ces évolutions si
surprenantes? Et bien sûr comment agir sur " son et notre" devenir COMMUN?
L' AVIS DE LA TERRE POUR LA VIE DE LA TERRE
•

17h Réussir son jardin au naturel
Catherine GARNIER - Les Jardins de Tara

Habituée de l’Estivale de la Bio d’Olargues, Mme Garnier présente les solutions
qui existent pour jardiner au naturel. L’accent sera mis sur l’adaptation nécessaire,
de son jardin au naturel, aux perturbations climatiques. Venez poser vos questions
et retrouvez Mme Garnier sur le stand des Jardins de Tara Relais Terre Vivante.

