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1 GUICHETS D’INFORMATION ASSOCIATIONS BOUCOIRANNAISES 

10h – 18h30 champs de foire 

Les associations Les chats de la tour, APE (Association des Parents d’Elèves), AFB (Association 
Festive Boucoirannaises), Les jeunes de jadis, chasseurs et propriétaires de Boucoiran, Lavol 
oh en couleur, les loups garous et CC2AP auront le plaisir de vous accueillir et de vous 
renseigner sur les animations du festival et les actions qu’elles conduisent dans le village.  

Vous pourrez également voter dans l’urne écocitoyenne réalisée par les élèves de l’école 
Louise Michel avec des émojis pour exprimer votre ressenti de la journée. Les élèves délégués 
de classe de l’école Louise Michel dresseront le résultat du scrutin. 

Et si le cœur vous en dit, faites un don dans la tirelire des associations pour encourager tous 
leurs bénévoles et leur permettre plus d’actions dans le village. 



 

 

 

2 GUICHETS D’INFORMATION  ECOCITOYENS 

10h – 12h   14h - 18h30 champ de foire 

PAT( Plan d’Alimentation Territoriale) Alès agglo (sous réserve de 
confirmation) 

- Conseils sur l’alimentation 

STAND DEPANNAGE La recyclerie d’Anduze 

- Des objets utiles seront réparés en direct et vous pourrez demander conseil sur la 
possibilité de remettre en état les vôtres. 

 

 

 

3 CONFERENCES 

11h - 11h45 salle des Fêtes 

Charles Gide, vers une économie solidaire ?  Avec Fabrice Cabane 

En 2022 nous célébrons le 90e anniversaire de la mort de l'économiste Charles Gide né en 1842 à Uzès. 
Célèbre de son vivant, il est aujourd'hui moins connu, moins lu. Il aurait pourtant beaucoup à nous 
apprendre ! Il fut le principal théoricien en France du mouvement coopératif et du "solidarisme". 
Imprégné de culture protestante, il a essayé d'ouvrir une troisième voie entre le libéralisme et le 
marxisme. Mais son œuvre est très diverse et permet d'aborder des questions parfois encore d'actualité 
: les droits des femmes, le pacifisme, le traitement des animaux, le colonialisme, le sionisme, 
l'expérience soviétique, et bien d'autres questionnements qui méritent d'être revisités dans le cadre 
d'une réflexion sur la démarche écocitoyenne. 

https://www.ales.fr/territoire/les-grands-projets/projet-alimentaire/
https://www.dailymotion.com/video/x73oq8v


M. Fabrice Cabane, professeur d’histoire géographie au lycée Charles Gide, explore depuis de 
nombreuses années l’histoire de notre département en étayant solidement son travail de recherche 
d’historien avec des documents d’archive, des témoignages. Il donne régulièrement des conférences 
et a publié des articles dans plusieurs revues historiques. 

 

16h -- 17h salle des fêtes 

Le patrimoine rural avec Eric Poveda 

Eric Poveda est scénariste de bande dessinée et viticulteur Il suit avec attention l’évolution 
du monde agricole et vous fera part de ses observations sur l’évolution et les enjeux du 
patrimoine rural. Une belle occasion de cultiver votre curiosité écocitoyenne et d’échanger 
des points de vue. 

 

 

 

4 CONCERTS 

17h30 – 18h30 salle des fêtes 

Histoires de sax 

Une approche polyphonique talentueuse et non dénuée d’humour avec leur quintet de 
saxophones en compagnie de Bluc, résidant de Boucoiran et Nozières. Nous remercions le 
groupe d’offrir un concert pour l’inauguration de ce premier festival de l’écocitoyenneté 

 

19h30 - 23h champs de foire 

Tombés du ciel 

Le groupe Tombés du ciel clôturera le festival dans une ambiance festive et participative. 
Depuis 20 ans il se produit dans le Gard et l’Hérault en semant la joie et la bonne humeur en 
musique. Vous pourrez également chanter avec eux sur scène si l’envie vous prend dans un 
large répertoire puisé dans la variété française et la variété internationale. 

 

 

https://histoireblauzac.wixsite.com/histoiredeblauzac/images
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous/herault/cote-culture-72
https://www.facebook.com/HistoiresdeSax/videos/
https://www.facebook.com/duciel.tombes


 

5 MARCHE PRODUCTEURS LOCAUX ET BIO  

RECETTES DE CUISINE AVEC PAUL PARIENTE 

10h – 18h30 champs de foire 

Cuisine du bien être en slam 10H-12H 14H-18H30 

Les recettes de Paul Pariente. Vous le verrez en vrai, mieux qu’à la télé. 

Vous pourrez également vous faire dédicacer ses livres de cuisine. Et s’il vous et pâte, c’est 
alimentaire mon cher Watson 

Stands producteurs locaux fruits et légumes, vins et produits bio 

Profitez-en pour remplir vos paniers de bons produits cultivés, élevés et transformés dans 
notre département. 

 

 

 

6 BANDE DESSINEE  LITTERATURE  

CARICATURE DESSINS DE PRESSE ET D’HUMOUR 

DEDICACES 

LIRE N’A JAMAIS TUE PERSONNE 

10h - 18h30 champs de foire 

Stand Librairie Alès BD  

Plus de 70 titres sur le thème de l’écocitoyenneté sélectionnés en romans graphiques, mangas et 
littérature jeunesse  

Dédicaces BD des auteurs : 

https://www.youtube.com/watch?v=BPUplBz6-As&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=auwngi3R-Mo&t=871s
https://www.youtube.com/watch?v=KNMVwRWdXig
https://www.canalbd.net/ales-bd


Michel Roman ; albums  

Eric poveda et Michel Roman ; La vigne en folie 

Olivier Ganan : Tourner générale 

Val : Echec et pâte 

Juan : Fatal Picards ...  

Jean-Yves Duhoo :Ecoloville ... 

 

1Oh - 12h 14h-18h30 champs de foire 

Stand dessinateur de presse, d’humour et caricaturiste 

Vous pourrez rire tout en réfléchissant sur les défis de la planète à travers les dessins de Paul Caffa et 
vous pourrez vous faire tirer le portrait en caricature par Sergio Valejo  moyennant une modeste 
contribution. Tous deux couvriront les événements de la journée. Peut-être serez-vous croqués sans 
le savoir. 

 

14h -18h30 champs de foire 

Stand I and I production  

Notre village a la chance de compter parmi ses habitants Caroline agent littéraire des éditions I and I 
productions. Elle vous orientera vers la découverte de titres correspondants à la thématique du 
festival et bien d’autres 

 

 

7 ATELIERS CREATIFS ET ARTS PLASTIQUES : JEUNES ET ADULTES 

 

Inscriptions sur place au stand des associations boucoirannaises,12 places par 
atelier 

 

14h – 18h30 salle des fêtes 

https://www.facebook.com/michel.roman.35
http://www.o-p-i.fr/7alire/category/auteurs-contemporains/roman-michel/
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous/herault/cote-culture-72
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1688342351244765&id=249842138428134
https://www.facebook.com/Valdessinateurcartoon
https://www.bedetheque.com/auteur-3653-BD-Juan.html
https://www.bedetheque.com/auteur-11774-BD-Duhoo-Jean-Yves.html
https://www.facebook.com/P.CAFFA
https://www.midilibre.fr/2021/03/14/lhondurien-sergio-vallejo-caricaturiste-comble-9426416.php
https://www.facebook.com/Julien.iandi.prod/


Ateliers créatifs avec les artistes Sylvie Corti et Laetitia Laporte de  la Recyclerie 
d'Anduze  

Ateliers créatifs enfant  

14h - 15h20 

- Création d’un bilboquet 

15h30 – 16h50 

- Création d’un masque 

Atelier créatif adulte 

17h - 18h30 

- cadres et pots décoratifs 

 

ATELIER ARTS PLASTIQUES avec Jean-Marc Noël professeur d’arts plastique au lycée 
Charles Gide.  

M. Noël, très impliqué dans sa discipline, sait transmettre aux jeunes que l’art, au-delà d’une 
pratique, contribue à la perception du monde dans lequel nous vivons. 

14h -15h20 salle des fêtes 

- Atelier dessin sur le thème du déchet et dure cyclage, public 7 à 11 ans 

15h30 – 17h salle des fêtes 

-  Atelier dessin sur le thème du déchet et du recyclage, public 12 à 16 ans 

 

 

 

8 ATELIERS JEUX EDUCATIFS DE SENSIBILISATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

10h – 12h   14h -17h30 salle des fêtes 

Public 6 à 12 ans 

http://www.recyclerie-anduze.com/
http://www.recyclerie-anduze.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008550855053


- Jeux de société encadrés par des adultes. Les jeux sont prêtés par le CPIE 
du Gard que nous remercions vivement 

 

 

A 

 

 

9 CONCOURS DE LA PETANQUE VERTE : JEUNES ET ADULTES 

14h – 16h champ de foire 

Inscription sur place au guichet des associations boucoirannaises 10h à 13h30 

Le règlement du concours sera précisé sur place. 

Tous les participants doivent amener leurs boules  

- Concours enfants.  
o Premier prix 1 assortiment sirops bio 
o Deuxième prix 1 sirop bio 

- Concours adulte et jeunes adolescents  
o Premier prix un panier bio 
o Deuxième prix un carton de vin 

 

 

10 EXPOSITIONS 

10h – 12h   14h – 19h salle des fêtes 

- Originaux d’auteurs en dédicace 

https://www.dailymotion.com/video/x73oq8v
https://www.dailymotion.com/video/x73oq8v


- Travaux des élèves de l’école Louise Michel 
- Panneaux d’information sur le compostage et le recyclage gracieusement 

prêtés par le CPIE du Gard 

Stand des associations boucoirannaises champs de foire 

- Travaux réalisés par les élèves de l’école Louise Michel sur le thème du 
recyclage et du compostage. 

EPTB des Gardons (Etablissement Public Territorial de Bassin) 

Panneaux prêtés par EPTB des Gardons sur la préservation de l’espace naturel 
et la gestion de l’eau. 

 

 

 

11 BALADE BOTANIQUE 
Inscription en écrivant à balade@boucoiranetnozieres.fr 

Les informations sur le point de départ seront communiquées aux inscrits dans la limite des 
places disponibles le 26 mai par mail.  

Un guide de l’association l’Aphyllante vous fera découvrir les plantes médicinales et 
comestibles dans le bois des Leins qui borde notre village. 

8h  

Départ première balade 

Retour 9h30 

10h 

Départ deuxième balade 

Retour 11h30 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/x73oq8v
mailto:balade@boucoiranetnozieres.fr
https://aphyllanthe.fr/


 

12 LES CONTES DE JEAN-PIERRE TEISSIER 

18h45 Salle des fêtes 

Comment mieux terminer une journée avant de vivre la nuit qu’en écoutant un conte. Que ce 
soit dans les rêves suivant l’endormissement où l’envie de prolonger votre soirée avec le 
groupe Tombés du ciel. Jean-Pierre Teissier vous ravira petits et grands car il a en lui ce sel 
d’humanité dont il s’est enrichi tout au long de sa vie.  

On nait homme et l’on devient humain. Tel pourrait être son message si peu que l’on croit à 
la vie et à la dignité du cœur.  

Jean-Pierre Teissier est né à Lavol haut, hameau rattaché à la commune de Boucoiran et 
Nozières. La terre a été son travail. La destinée collective, il en a pris la peine voici quelques 
décennies en occupant le poste de premier adjoint dans notre chère commune de Boucoiran. 

Mais bien plus que ça, dans une retraite bien méritée, il nous offre la mémoire du village avec 
le talent de ses mots et la malice espiègle de ses réflexions qui résonnent bien au-delà des 
générations et des frontières, en nous reliant à nos ancêtres qui luttaient pour vivre librement. 

Un grand merci à Jean-Pierre dont nous publierons régulièrement ses nombreux contes sur le 
site de la mairie. Et la mairie compte bien les éditer pour le remercier de sa mémoire du village 
teintée de son expérience de la vie qu’il offre avec générosité et la saveur du Midi. 

 

 
 


