PROGRAMME

15 h – 19 h : Atelier participatif de maintenance des vélos animé par
Christophe d'ECATE

S’éclairer, se nourrir, se chauffer, tout est solaire dans notre vie. Nous vous
attendons nombreux à venir découvrir les nombreuses initiatives ensoleillées
présentées ce samedi 24 juin au Parc Pradelle.

Vous en avez marre des rayons solaires, occupez-vous de vos rayons de cycles. Vous
amenez votre vélo et Christophe vous conseille et met à votre disposition du
matériel pour que vous répariez vous-même votre bicycle.

11 h : "Vélorution" dans Bourg-Saint-Andéol

15 h – 17 h : Atelier Peinture sur cailloux avec Stéphanie

Départ depuis le champ de Mars. Tous en maillot jaune, seul dopage autorisé : un
petit jaune !

Le soleil a rendez-vous avec la Lune mais la lune n’est pas là et le soleil l’attend.
Charles Trenet voulait rabibocher nos astres familiers. Un atelier artistique pour
sceller cette alliance entre terre et feu.

14 h 30 : Flash Mob sur le champ de Mars « Viens avec ton miroir »
15 h : Ouverture du site et des stands – bienvenue à toutes et à tous !!
15 h – 21 h : "Stands INFO"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le solaire photovoltaïque individuel, le solaire thermique,
Le solaire photovoltaïque citoyen (collectif) : SUD VIVARHONE ENERGIES,
Bourg-Siguiri : les panneaux solaires de l’école Bourg-Saint-Andéol en
Guinée,
Des gadgets solaires,
"Bourgs en Transitions" : infos sur le gabio, le jardin, les animations
scolaires et périscolaires,
Polénergie : Espace Info Energie de l’Ardèche, pour répondre à vos
questions sur le solaire,
Tourneseul, une invention made in Saint-Montan
Enercoop : société de vente d’électricité renouvelable aux professionnels
et particuliers,
Atelier du Gaz Naturel Renouvelable : Utilisation de bio gaz pour les crêpes
de Francine,
Université Populaire de Pont-Saint-Esprit : Atelier de partage des savoirs
sur les énergies renouvelables,
Librairie ambulante.

15 h – 17 h : Echanges et débats sur l’énergie solaire : Intervention de
particuliers, d'associations et de professionnels
Présentation suivie d'une table ronde où chacun pourra débattre autour de la
thématique. Comment mieux développer les énergies solaires sur le territoire ?
Le compte-rendu des échanges sera lu à 19 h.

15 h – 18 h : Atelier pour les enfants « Energie Solaire » avec Cécile et
Aurélie
Animations scientifiques sur les propriétés thermiques du soleil. « Aïe ! Aïe ! Aïe !
Caramba, il est trop chaud mon gaspacho. » Et question subsidiaire : « Est-ce que
le gaz de schiste est froid ?»

15 h – 19 h : Atelier de fabrication de fours solaires par l’Atelier des
Baltringues (Fabrication de fours solaires à partir de matériaux récupérés)
15 h – 19 h : Atelier « Fa mi sol ! » Expression libre et musique avec
Fabrice et Cécile
Mon premier coup de soleil, mon premier amour solaire, mon premier
tournesol,…Vous allez créer votre propre chanson ensoleillée avec les bons conseils
de nos artistes : « Si Fa Mi Sol, soleil tu seras ! »

17 h : Conférence « biodiversité cultivée et production de semences » par
Arnaud COCHIN, producteur pour Graines del Pais
18 h : Atelier Ballade au Dieu Mithra et mandalas avec Marie-Hélène
Visite du site pittoresque du dieu Mythra : Eclairage historique et atelier Mandala.

18 h 30 : « Journée de la culture clandestine » avec la Troupe Sauvage
Le soleil fait tout pousser : les salades, les carottes, les arbres, le charbon. Si bien
que le soleil est un Dieu pour beaucoup. Mais, d’autres pensent que Dieu s’appelle
Nanabozo. Un voyage humoristique sur la manipulation des foules.

21 h : CONCERT de MANBOUSS (Reggae) : « on voudrait du soleil »

Et aussi, la zone de gratuité avec le SEL des Gorges de l’Ardèche, la fameuse
« Tombaleau » avec ses cadeaux « écolos », Renée plage : sieste musicale,
bronzette et discussion serrée sur la constitution de la 6° république, la
déambulation réflexive du Parc Pradelle, pour que toutes nos lumières se
rejoignent en une grande intelligence collective.
Et des animations musicales avec notre répertoire de chansons
ensoleillées. De « Sea, sex and sun » à « sous le soleil de Mexico », nos
« soleillades » seront au diapason des rythmes tropicaux.
RESTAURATION
Sophie de Drôles de Zèbre et Arjun vont réaliser des plats de saison pour tous les
gouts.

BUVETTE
Bières, vins, sirops et jus de fruit. Les gâteaux du four solaire faits par les petites
mains de bénévoles radieux et les crêpes sucrées de Francine.
Partenaires :

Renseignements : 06 77 65 68 66.
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