
Voici le programme des vacances
de la Toussaint pour le Claj, à la
Maison de l’enfance. Il reste des
places.
Aujourd’hui, pour les lutins (3-4
ans) et clowns (5 ans), sortie pis-
cine à Carhaix ; départ 9 h 30,
retour à 12 h pour les lutins ;
départ à 13 h 30, retour à

16 h 30 pour les clowns (prévoir
maillot et serviette).
Pour les Jedi (6-7 ans) et les Lou-
veteaux (8 ans et plus), sortie au
parc d’attraction Jungle Fun, à
Châteaulin ; départ à 9 h 30,
retour à 16 h 30 (tenue décon-
tractée, chaussettes obligatoi-
res).
Jeudi, pour les lutins et les
clowns, fête d’Halloween,
maquillage, déguisement, goû-
ter amélioré, musique danse…
Pour les Jedi, golf à Carhaix, de
9 h 30 à 12 h ; pour les louve-
teaux, golf à Carhaix de 13 h 30
à 16 h 30 (prévoir vêtement de
pluie).
Vendredi 31 octobre, pour les
lutins et les clowns, sortie à la
Vallée des Saints à Carnoët, de
9 h 30 à12h30 (prévoir baskets,
jogging et vêtement de pluie).
Pour les Louveteaux, grande jour-
née Halloween, cuisine, maquilla-
ge, déguisements, boum et goû-
ter l’après-midi.
Tél. 02.98.99.38.70

C A R H A I X E X P R E S S

C’est un salon désormais incontour-
nable. Le nombre de visiteurs en quê-
te d’informations est chaque année
en augmentation. Petit à petit, il
semblerait que le « bio » gagne du
terrain. « Mais il reste encore beau-
coup à faire », estime Brendan Luzu,
président de l’association organisa-
trice.
« Notre rôle consiste à montrer, à
informer et à instruire afin de susci-
ter des interrogations auprès de nos
visiteurs. Outre le salon, différentes
animations et conférences ayant
trait aux questions environnementa-
les ont été prévues ». Près d’une
vingtaine de vignerons venus de dif-

férentes régions proposeront leur
vin bio. Côté alimentaire, une qua-
rantaine d’exposants locaux présen-
teront leurs produits bio tandis que
l’éco-habitat aura également ses
stands. Quatre à cinq associations
militantes effectueront un travail
pédagogique auprès de ceux qui
sont soucieux de la qualité de leur
alimentation mais aussi de leur envi-
ronnement. À l’entrée, une collecte
de journaux sera effectuée afin d’ali-
menter la filière de la ouate de cellu-
lose, matière isolante.

Des conférences
Samedi. De 15 à 16 h, la géobiologie

et les pollutions électromagnétiques
dans l’habitat (Anthony Davy, géo-
biologue). Dans le cas où une person-
ne souffre sans cause apparente de
fatigue chronique, d’insomnie, de
perte de vitalité, d’allergies, de
maladies à répétition, etc., une étu-
de de la maison révélera probable-
ment un défaut de conception ou
d’aménagement ou une mauvaise
harmonie avec le site (circulation
d’eau souterraine, qualité du sol,
fracture géologique, etc.)
De 16 à 18 h, le cri des grenouilles
de l’environnement ou comment
obliger les artisans à bâtir le mur
devant lequel ils seront fusillés. Une

troupe de théâtre mettra en scène la
face cachée du Grenelle de l’environ-
nement pendant que Régine Mary
proposera une conférence artisanale
gesticulée en interaction avec cette
troupe de théâtre.
Dimanche. De 14 à 15 h, présenta-
tion du chantier école de la vallée de
l’Hyères (Anne-Sophie Oudin). Cob
formation a proposé à la ville la
construction d’un abri écologique.
Dix personnes en insertion ont été
initiées à des pratiques raisonnées
de construction. La présentation se
fera en présence de quelques arti-
sans de E-Cob et de quelques stagiai-
res.

De 15 à 16 h, « L’eau ! En faites-vous
un usage optimal pour votre san-
té ? » (Docteur Pascale Miniou, pré-
sente depuis trois ans sur le salon).

Animations
Samedi, dans le cadre du salon, le
comité de soutien à l’école Diwan
organise un repas soupe-crêpes et
des animations musicales (scène
ouverte) aux Halles de Carhaix.

tPratique
Salon Biolojik samedi et dimanche à

l’Espace Glenmor. Ouvert de 10 à 19 h.

Entrée : 1 ¤ (gratuit pour les moins de

12 ans).

ALSH. Programme des vacances de la Toussaint

La 9e édition du salon
Biolojik, organisée par
l’association Avel ar
Poher, se tiendra à
l’espace Glenmor ce
week-end. Une immersion
totale au cœur des
produits issus de
l’agriculture biologique
(vin, alimentaire, etc.) et
de l’éco-habitat.
Conférences et débats
viendront compléter une
programmation qui
devrait attirer de
2.000 à 3.000 visiteurs.

L’équipe organisatrice a mis en place,
outre le salon, toute une série
d’animations.

En complément du salon Biolojik,
l’association Contrechamp et le
cinéma le Grand Bleu proposent,
jusqu’au 23 novembre, des films
autour du bio. Voici le programme.
Aujourd’hui. À 14 h 15 (4 €), « Tan-
te Hilda ». À partir de 6 ans (ciné-
goûter bio). La prolifération d’une
céréale industrielle nocive menace
le monde d’une catastrophe écologi-
que.
Demain. À 15 h (4 €), « Ma petite
planète chérie », courts-métrages
d’animation pour les 3-6 ans.
Neuf histoires qui abordent l’écolo-
gie de manière amusante et poéti-
que.
Samedi. À 14 h 30 (4 €), « Résistan-
ce naturelle », documentaire sur
des vignerons et un directeur de
cinémathèque en résistance contre
la tyrannie du marché, partagent
leur passion du vin et du cinéma. À
la suite de la projection, échanges
avec Jocelyn Bougerol, ingénieur
paysan bio et dégustation de vins
bio sur le salon. À 17 h (4 €), « Holy
Field, Holy War », de Lech Kowals-
ki, documentaire, sur l’agriculture
en Pologne.
À 22 h 30 (4 €), « Night Moves »,
des militants écolos vont à l’assaut
d’un barrage hydroélectrique, mais
l’opération tourne mal.
Dimanche. À 10 h 30 (4 €), « La

guerre des graines », documentai-
re. En présence de Simone Heidrich,
de l’association Kaol Kozh. Projec-
tion suivie d’une dégustation.
À 15 h (4 €), « Anaïs s’en va en guer-
re », documentaire suivi d’un
échange avec Julie Le Pann, produc-
trice de plantes aromatiques.
À 17 h (4 €), « Il a plu sur le grand
paysage » suivi d’une discussion.
Jeudi 13 novembre. À 20 h 30 (4 €),
« Sacrée croissance, comment s’en

sortir », documentaire suivi d’un
échange en visioconférence avec la
réalisatrice, journaliste d’investiga-
tion et auteure de « Le monde
selon Monsanto ».
Dimanche 23 novembre. À 20 h, au
cinéma Jeanne-d’Arc, Gourin
(5,50 €), « Les petits gars de la cam-
pagne », documentaire en présence
du réalisateur. Covoiturage au
départ de Carhaix, sur le parking du
Grand Bleu.

Salon Biolojik. Le bio sous toutes ses formes

CARHAIX. LE FAIT DU JOUR

Productrice de légumes, Simone Heidrich sera présente, dimanche, après la projec-
tion de « La guerre des graines », pour une dégustation.
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Le ciné bio se poursuit jusqu’au 23 novembre
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