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Infos sur les activités en cours - N°1 
 

• Journée du goût samedi 19 octobre de 8 h à 12 h sous la halle 
EXPO : collection d'haricots de Gérard Brossette + fiches agrandies sur les origines botaniques, 
les variétés et le mode de culture des haricots + aquarelles originales de Françoise Vadon-
Piquet 
DEGUSTATION : A ce jour Andrée B, Françoise M, Josette T, Josette C, Simone P, Marie 

Hélène F, Sylvette O, Mireille R, Odile R, Michelle V, Lucien A ont accepté de préparer un plat 
avec des haricots verts ou des haricots en grains pour la dégustation. Les idées retenues sont : 
ratatouille aux 4 haricots, houmous, crème d'haricot et épeautre, purée de coco aux anchois, 
haricot à l'indienne, galettes, gâteaux, haricot en gelée et poisson, flan... 
Il y a encore de la place pour des idées de verrines, de terrines, de chili con carne, cassoulet 
maison, recettes originales basées sur nos pratiques ou connaissances. Il serait bien d'avoir 
une quinzaine de plats. Merci de faire savoir par retour quelle recette chacun peut faire 
découvrir aux autres. L'objectif est de faire plaisir en partageant un savoir. 
Prévoir des copies de la recette. Babette se chargera des copies jusqu'au vendredi midi 
APERITIF proposé aux présents, et aux invités (commune, comité des fêtes...). Invitez vos amis 

Achats et réservations: Andrée. Communication et stand : Lucien 
INSTALLATION du stand de 8 à 9 h. dépôt des plats et recettes à 9 h. 
 

• Commande de livres. 
Terre vivante a confié sa diffusion de livres à BIOLIDIS. Nous avons désormais accès – avec 
10 % de réduction – à toute la gamme de diffusion de cet organisme. Consulter le site 
commande@biolidis.fr et donner votre choix à Lucien qui enverra la commande générale le 
mardi 15 octobre. 
 

• Foire. 
Des infos complètes seront envoyées la semaine prochaine. Le groupe de coordination se 
réunit lundi en présence des responsables de communication, de la publicité et des contacts 
avec les partenaires. 
 

• Démarrage des conférences : mercredi 16  octobre à 18 h30 
On se retrouve au local habituel des Genêts d'Or autour de Gérard Brossette assisté d'André 
Morel pour les documents photographiques. C'est une approche basique de la botanique pour 
jardiniers amateurs. Il s'agira de comprendre les plantes et végétaux de nos jardins à partir de 
l'observation visuelle. Gérard est ganathain, responsable botanique au GMVS et reconnu 
internationalement pour son talent de collectionneur/conservateur. C'est un expert. 
 

Associativement vôtre, 
 
 

Pour la Présidente Andrée BOUVIER, 
Lucien ARNAUD, vice-président 
Coordinateur des activités JDD 
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