
Nous Contacter

Association Lozère Bio 
25 Avenue Foch - 48004 Mende Cedex

Tel : 04 66 65 62 00

Email : lacardabelle48@gmail.com
http://foirebiomende.over-blog

Nos Partenaires :

Accès au site

Place Urbain V 
Centre ville de Mende,
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ENTREE GRATUITE



EDITO
L’association Lozère Bio, groupement des pro-
ducteurs bio de Lozère a parmi ses missions, le 
développement et la promotion de l’agriculture 
biologique.

C’est en partenariat avec la Chambre d’agri-
culture et l’Association « Eau de Roche » que 
Lozère bio organise cette année la 10ème édi-
tion de la « Cardabelle », foire aux produits bio-
logiques de Mende.

Et c’est un programme riche en couleurs et en 
animations que nous vous avons concocté pour 
mettre en valeur «les bienfaits du bio dans la 
vie quotidienne».

Marché de producteurs, artisans, ferme minia-
ture, tables rondes, associations, musique et 
spectacles pour petits et grands, buvette et res-
tauration, tout est prévu pour que vous passiez 
une journée festive !

Bonne foire à tous.

Les organisateurs de la Cardabelle

Du local et de l’artisanal

Marché de producteurs :
fromage, miel, viande, gateaux, vin, len-
tilles, produits à base de châtaigne, pain, 
plantes aromatiques et médicinales, 
huiles essentielles, cosmétiques, ... 

Des artisans :
cuir, mohair, restauration d’outils 
anciens, poterie/céramique ...

Des associations et animations : 
jardinage, environnement, alimentation, 
déchet, mobilité durable, eco-construc-
tion, gestion du stress ...

De la Musique et des Spectacles

11h Ecolo coaching
       by  Loulou Jedi 

One man show écrit et joué par Natha-
lie Delhommeau, programmé plus de 85 
fois dans toute la France depuis octobre 
2013. Loulou Jedi propose des sessions 
d’écolo coaching pour faire entrer la France dans le XXI 
ème siècle par la sobriété heureuse et...  l’humour ! COP21, 
penseurs de l’écologie, histoire des luttes : Loulou donne 
envie de gagner des batailles d’écologitude.

15h Naïs et son accordéon

Menu spécial Cardabelle à «La Cantine», restaurant bio de Mende 

Buvette , restauration 

mobile et p’tits goûters 

de la ferme

Un Clown punk écolo, qui dé-
balle pour mieux nous embal-
ler, nous parler de recyclage et 
de surconsommation.

chanson française & latino-américaine.

De Bruxelles à Madrid, depuis 12 ans, 
seule ou avec d’autres misiciens, Naïs 
chante ! Une voix chaude, si ronde chez 
une fillle si menue, ça surprend, ça 
étonne, ça emporte! 

Il ouvre en grand le couvercle de sa 
poubelle et partage son univers plein de 
trésors que sont nos détritus.
Il fait vivre toutes ces bricoles que l’on 
abandonne.
Entre rire pincé et franche rigolade, 
Plastikos nous amuse avec sa musique, 
ses tours d’illusions sur des sujets 
graves mais tellement actuels.

16h45 «Plastikos»
Tous publics


