REMERCIEMENTS

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

Conseil Départemental - Conseil Régional - Municipalité
Directions Départementales de Protection des Populations
et des Territoires de la Mer (DDPP et DDTM)
Agence saint-martinoise du Crédit Agricole
Organisme de Sélection de la Race Ovine du Sud-Est (ROSE) /
Fédération Départementale Ovine (FDO 13)
Collectif pour la Promotion du Mérinos d’Arles
Chambre d’agriculture 13
Maison de la Transhumance
Association de l’Ane de Provence
Association de Défense des Chèvres du Rove
Association de sauvegarde des chiens de Bergers de Crau
IFCE Haras National d’Uzès
Centre de formation du Merle
Centre de Développement Culturel
Maison Familiale Rurale
L’Agneau Soleil
Les Marais du Vigueirat
Soleil FM

Mardi 12 février

P R O G R A M M E Mercredi 13 février

A 18h à la salle du Printemps (Foirail)

Vernissage de deux expositions - Entrée libre

"Tournage sur bois" de l’artisan Thibault Nador

Pour cet artisan saint-martinois, la découverte du tournage sur bois a été une
révélation. Depuis, il crée des objets décoratifs au gré de son imagination.
Les formes et les tailles de ses créations sont très variées, mais il garde une
prédilection pour la teinte et le vernis au tampon, perpétuant ainsi des
savoir-faire qui donnent à la pièce profondeur et lumière.

Toute la journée au Foirail
 29e Concours de la race Mérinos d’Arles
 Concours des ânes de Provence
 Présentation des chèvres du Rove
 Rassemblement de Chiens Bergers de Crau
 Stand de la Maison de la Transhumance
 Grand stand technique commun mis en place à l’initiative
de la Coopérative de l’Agneau du Soleil et de la Maison
Régionale de l’Elevage (MRE) avec exposition et démonstrations de matériels (dont les cages de contention) et
présentation de béliers.

"La Brousse du Rove" du producteur Luc Falcot

Ce fromage de chèvre, élaboré exclusivement dans les
Bouches-du-Rhône par une dizaine de fermiers, a reçu en
mars 2018 le label Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).
Entrée libre
Notez-le ! Ces deux expositions seront également à découvrir
le mercredi 13, toute la journée.

A 21h au CDC (salle de spectacle, place François Mitterrand)

Projection d’un documentaire - Entrée libre

"Les bergers du futur" du
photographe, auteur
& réalisateur Lionel Roux

Ce film a obtenu, fin 2018, le
Grand Prix du Festival du Film
"Pastoralisme et Grands Espaces".

 Vente de reproducteurs
Début des transactions à 8h

 Produits régionaux
 Exposition de matériel agricole
 Espace ludique pour les enfants avec les animations de
l’association L’Etoile Filante (démonstrations de cardage et
de filage, contes, spectacles…) et des jeux en bois

 Expositions à la salle du Printemps (voir ci-contre)
 Stands d’informations agricoles - Pool technique
Entrée de l’Ecomusée est à 1 € le jour de la Foire Agricole
(gratuite pour les Saint-Martinois)

