
Association Bio-Dynamique  Limousin Dordogne

Nouvelles biodynamiques Septembre 2018
 

Bonjour à tous,

Quelques nouvelles des biodynamistes de Dordogne et du Limousin :

Présence sur les manifestations:

Le 22 juillet nous étions à la fête du pain , du vin et de l'amitié à St Antoine du Breuilh 24.

Notre association était présente  à la fête de la batteuse ,à Couzeix 87 ,pour une 

conférence de Patrick. Puis notre stand s'est installé lors de la fête "Vivre avec la nature" à 

Coussac-Bonneval 87, bonne participation.Ce samedi nous étions aussi présents à la fête de 

l'agriculture paysanne organisée par la Confédération paysanne 87, sur la ferme  de La tournerie à

Coussac-Bonneval, avec de très nombreux contacts (+ de  500 participants)

Nous prévoyons d'être présents à la foire bio de Brive le 23 septembre et le 7 octobre à 

Veyrac 87.( pour aider contacter Hervé au 06 22 52 33 42) .A chaque fois notre modeste stand 

nous permet de donner de l'information et de vendre la documentation biodynamique.

L'intérêt pour les stages se confirme.

C'est pourquoi nous organisons 2 stages "Bases et pratiques", l'un en Charentes et l'autre en 

Limousin; 

Un stage "Le paysan méditant" les 10 et 11 décembre en Haute-Vienne

Les dates et lieux seront prochainement sur le site du MABD :

  http://bio-dynamie.org/ , ne tardez pas à vous inscrire !

Préparations biodynamiques: journées de mise en terre :

• Au GAEC Champs libres à St Julien le Petit 87: le 09 octobre . 
contact : 05 55 69 22 99

• A La Chapelle Chateau-Chervix 87: le 18 octobre, 
contact : 06 78 17 08 20.

•
• En Creuse, formation"élaboration de bouse de corne", organisée par la Chambre 

d'agriculture, le 8 octobre ,
Contact : Noéllie Lebeau : 05 55 61 50 31.

Nous avons peu de nouvelles de Dordogne ou de Corrèze, pourtant nous sommes sûrs qu'il y a 
plein d'initiatives que nous pourrions encourager ! N'hésitez pas à nous en faire part 
sur :,biodynamie.limousin@gmail.com ,nous relayerons.

N'hésitez pas à visiter le nouveau site duMABD : http://bio-dynamie.org/ pour d'autres infos
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