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Dans le cadre de notre participation aux actions du CPIE de Lozère, nous sommes partis, 
René, Marie France et Jean Claude samedi matin pour Balsièges où il y avait une fête  
de la confédération paysanne avec différents stands.  
 
Malgré le froid nous avons installé une table, 2 chaises pour nous avec Marion Carnignac 
et une autre table pour Anna qui fait des animations à Langogne sur l’alimentation pour 
les enfants. 
 

L’objectif était de sensibiliser aux enjeux de la transition écologique par 
des éléments concrets. 
 
 
Pour cela nous avions amené 2 seaux de compost, un en cours de transformation et un 
autre prêt à être utilisé, accompagnés de fiches sur « l’art de bien composter »  et 
« utilisation des déchets en jardinage ».  
 
Nous avions également de la prêle et de la tanaisie pour illustrer les fiches sur  « les 
potions de jardin ». 
René avait demandé aussi au SDEE de la Lozère de la documentation sur le compostage 
et ils nous ont fait parvenir une plaquette sur le compostage. 
 
Avec le soleil ce marché s’est vite animé et nous avons eu de nombreux visiteurs avec 
qui nous avons beaucoup échangé et donné nos fiches. 
 
Nous avons pu discuter avec la présidente de « jardins Nature 48 » Catherine Pernel qui 
nous a redit que leur association était pour toute la Lozère et qu’on pouvait bénéficier 
des ateliers à 5 € pour les non adhérents.  
Le problème est que les ateliers sont souvent un peu loin de Langogne !. 
  
Nous avons leur programme. Nous pouvons aussi faire appel à des intervenants habitants 
Mende en les rémunérant pour leur déplacement. L’association ne tenait pas de stand. 
 
Les autres stands correspondaient surtout à des produits de fermes de Lozère ce qui 
nous a permis de grignoter à 13 h avec des produits de qualité. 
 
Nous avons pu échanger avec Jacky Brard que nous connaissons bien de l’association 
« Vergers de Lozère » qui tenait un stand et était très actif. Il y aura une journée fin 
octobre à Vebron :  la fête des vergers. 
 
A 14 h nous avons rangé nos affaires car la fête continuait par une conférence sur la 
sécurité alimentaire et d’autres animations qui devaient être aussi intéressantes. 
 
Nous sommes très satisfaits de contribuer à notre échelle à la prise en compte des 
problèmes environnementaux. 


