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Pour commencer les festivités... 

Jeudi 30 septembre à 14h30 et à 20h30, au centre culturel de St Germain Laprade, 

Projection du film « La Terre des Hommes » de Naël Marandin 

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père et 
la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploi-
tants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. 
Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au 
milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 

Dimanche 10 octobre 2021, de 10h à 18h 

Grand marché Bio et écologique,  

toute la journée, dans le centre bourg de Saint Ger-
main Laprade  - Environ 70 exposants 

(cf liste des exposants) 

Restauration Bio,  

 À emporter, sur les stands des exposants, il y en 
a pour tous les goûts ! (cf liste des exposants) 

 Au restaurant Le St Germain                                     
menu Bio pour l’occasion (place de l’Europe) 

Attention ces animations sont soumises au pass sanitaire à partir de 12 ans 

Dimanche 10 octobre 2021, de 10h à 18h 

Projection du film « Je, tu, elles, les femmes en agriculture »    
de Aurélia Etienne, suivie d’une table ronde, 

à 15h, au centre culturel de Saint Germain Laprade. Table ronde animée par le CIDFF 
(Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) de Haute-Loire 

Exposition sur le thème « Les femmes agricultrices » 

dans la cour de l’école 

Arpentage du livre  « Printemps silencieux » (lecture collective)        

Par la librairie Pied de biche Marque Page — Livre de Rachel Carson  

À 16h30, dans l’auditorium du centre culturel (déplacé à l’intérieur en cas de pluie) 

Démonstration de battage de céréales anciennes 

dans le centre bourg, par le GIEE les Epis de Cérès 

Animations pour les enfants :  

 Jeux (dans la cour de l’école) 

 Fabrication de nichoirs avec la LPO (dans la cour de l’école) 

 Balades à dos d’ânes avec Brouss’ânes (départ du cercle de loisirs) 

Musique traditionnelle locale et déambulation de clowns 

dans la cour de l’école 

« Les femmes agricultrices » « Les femmes agricultrices » 

Retrouvez toutes les actualités de la fête de la 
bio sur facebook @hauteloirebio 

http://www.facebook.com/hauteloirebio

