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Producteur en Agriculture 

raisonnée: 

 Brasserie L’Ensourceleuse » (63 Arlanc) : 

bières artisanales 

 

Artisans d’art : 
 

 Capricieux (63 St Jean St Gervais) : articles 

en laine mohair 
 

  La Chantourne du Forez - Jean-Claude 

Debard (42 Noiretable) : artisan sur bois 
 

 

 Denis et Murielle Gachet (43 Solignac sous 

Roche) : lave émaillée et poterie 
 
 

 Mireille Geoffroy « Eole en prend 5 » (43 

Grazac) : Bijoux verre et laiton, thé 
bio, tisanes 
 

 Roxane Lashermes (63 Arlanc) : poteries, 
tasses, verres, bols… 
 

 Françoise Losco (43 Connangles) : savons, 
huiles essentielles. 
 

 Myo so tisse (43 Rosières) : Créations 
textiles   http://myosotisse.wix.com 
 

 Dominique Rochet (43 Céaux d'Allègre) : 
Objets en bois tourné 
 

 « Voyageur dans l’âme » (43 St-Didier 

S/doulon) : livres fleurs 

 
 

 
 

Le marché et les animations ont lieu à : 
 

Centre George Sand  
(Salle polyvalente)  

 
 

43270 - Allègre 
Manifestation organisée par 

l’AGUMAAA  

 
 Renseignements : 04 71 00 70 68 

Courriel : agumaaa43@gmail.com 
http://agumaaa.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imprimé par nos soins sur papier recyclé 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Marché  
Bio 

et 
d’Artisanat  

 

 

dimanche 
24 septembre 2017 

 

 
Allègre (43) 

Manifestation organisée par 

l’AGUMAAA  

 
 Renseignements : 04 71 00 70 68 

Courriel : agumaaa43@gmail.com 
http://agumaaa.jimdo.com 

 

St Paulien 

Le Puy en Velay 

Allègre 
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Vendredi 22 septembre  à 20h30:  

«L’Intelligence des arbres» 
 Documentaire de J. Dordel et G. Tölke (sept 2017) 

Tarif : adultes 5,50€ ; - de 16 ans : 4,50€ 
 

*** 
 

Samedi 23 septembre :   

14h : Atelier pour enfants  
         Petits bricolages naturels 
Pour les 6-13 ans. Inscription recommandée* 
Participation libre. 

*** 
 

14h : Le mont Bar et sa tourbière : 
Marche-découverte (enfants de plus de 6 ans 

accompagnés d’un adulte), animée par le Groupe 
Géologique de Haute-Loire. Inscription recommandée* 
 

*** 

16h30 : «Dans mon potager »  
Spectacle proposé par La compagnie 158 

« Dans Mon potager » est une fable poétique et 
ludique sur les fruits et légumes de saison.  Parfois 
tendre, parfois drôle c'est dans un univers doux et 
coloré que Zoé fait sa petite cuisine. En interaction 
avec le public,  la danseuse fait goûter, sentir les fruits 
et légumes de son potager et partage un moment 
convivial après le spectacle autour d'une table 
gourmande de saison. 
 

 
Tout public à partir de 1 an 

Participation libre 
 

20h30  Conférence « L’eau est 

Vivante » par Hilaire Balandre de la 

société Eau Vivante 
 

* Inscriptions et renseignements au 04.71.00.70.68  
ou agumaaa43@gmail.com 

Dimanche 24 septembre : 

Marché de 10h 
à 18h 

 

 
 

 
*************** 

 

14h30 Découverte du mont Bar : 
    Encadrée par le Groupe Géologique de Haute-Loire 

 

*************** 

Restauration bio 
avec la Popottemobile 

 

*************** 

Animation musicale  
Tibo Louvet et sa guitare 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

*************** 

Stands d'information 
 

o Naturopathe : Lou Magaud (43 Sembadel) 

o Groupe géologique de Haute-Loire 
o Associations : Grainaille, La Calandrette, 

J’aime la nature, Infos Atelier Emotion… 

Jeux pour enfants 
 

Buvette, crêpes, bières 

Producteurs bio : 

 Boulangerie Autrement (43 St-Pierre Eynac) : 

pains, viennoiseries… 

 Denis Bruand (43 Chadron) : fromages de 

chèvre et Gaec Les Clochettes (43 Céaux 

d’Allègre) : lentilles 

 Sophie Carton « Safran du Chalard » (63 

Baffie) : safran 

 La Chataigneraie de la Rouvière (48 St-Etienne-

Vallée Française) : produits à base de 
châtaignes des Cévennes 

 Christian Chopart (43 Fontannes) : confitures, 
miel et produits dérivés 

 Ferme « Le Bois long » (43 Beaux) : œufs, 
terrines, volailles 

 La ferme du Plateau (43  Bains) : fromages 
de vache, yaourts 

 Gaec « L’Artisou » (43 Rosières) : fromages 
d’artisou 

  « Geb Nout » (43 La Chaise-Dieu) : produits à 

base de plantes (pain, thé, tisanes…) 

 Thomas Girard (43 Craponne) : légumes 

 Sébastien Maitre (43 Beaune s/Arzon) : 

lentilles, veau sur réservation 

 Marie-Thérèse et François Subrin (69 Sarcey) : 

vin du Beaujolais 

 Pierre-Jean et Martine Turion (43 Vernassal) : 
huile d’olive, oignons, courges… 
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