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L’ASSOCIATION DE DEFENSE DES VILLAGES DU MOYEN-VAR 
(ADVMV)  

 
organise à l’intérieur du village  le 1er festival du livre. 

 
 

10 h : OUVERTURE DU FESTIVAL 
 

Tout au long de la journée, dédicaces des auteurs avec présentation de leurs livres. 
 
 
11h à 12h : récits en français et chants en Occitan Provençal par Daniel Daumàs, 
cantistòrias (salle du conseil municipal à la Mairie). 
 
 
 
16h30 : Conférence-débat sur l’environnement avec 4 intervenants: 

      * 17h00 : Mr Aschieri André, Maire de Mouans-Sartoux, 
             * la santé environnementale. 

     * 17h30 : Maître Martin Gilles.J, Avocat au barreau de Nice, Professeur à la 
faculté de droit de Nice et à Sciences Po - Paris, 
             * le principe de précaution. 

      * 18h00 : Mr Faucon Jean-Paul, Chercheur, Membre de l’AFSSA à Sophia-
Antipolis, 
             * l’abeille, vecteur de l’environnement. 

      * 18h30 : Mr le Docteur Giacomoni Lucien, Président de l’AEMBA, Membre 
de la commission de toxicologie de la société mycologique de France, 
                * toxicologie des champignons: contamination par les métaux lourds, les 
pesticides, les radio-éléments.  

 

http://www.origan-village.com/


EDITEURS 
Editions de Bergier 06740 - Châteauneuf 

Danielle Baudot Laksine 
Un siècle de la vie paysanne en Provence 

Editions Parole 83630 - Artignosc-sur-Verdon 
Jean Darot 

www.editions-parole.net.  
 

AUTEURS 
 Aschieri André 

Silence, on intoxique 

Siccardi Jean 
Gaspard de Besse, Le bois de malines, etc… 

Gourdon Michel et Marie-Louise 
Berger d’en haut,  Mémoire d’en haut 

Fabiani Gilbert 
Petit traité gourmand des soupes, Les élixirs de Provence 

Cicero Sylvie et Bruno 
La cuisine niçoise pour les pitchouns 

Scipion Marcel  
Le berger des abeilles 

Caméra Georges 
Le moulin du rossignol 

Docteur Giacomoni Lucien 
Toxicologie des champignons 

Daumàs Daniel  
Tessons de vie/Troçs de Vidas 

Gallet Jean-David 
Dans le secret de la nuit 

STANDS, voir au verso 

ADVMV  
 Le réchauffement climatique 

Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var 
Activités nature: les itinéraires paysans, les espaces de nature et de découverte, l’itinéraire 

équestre  « A cheval aux sources du Verdon ». 
Le bois, une énergie d’avenir pour le pays: pour tout savoir sur les avantages du bois énergie 

A la découverte de la flore du pays: démonstration de l’utilisation de l’herbier numérique 

APPE  
Association pour la Protection du Patrimoine Entrevalais 

La Cave au six marches 
Association culturelle 

AEMBA  
Association Entrevalaise de Mycologie et de Botanique Appliquée 

Bibliothèque municipale d’Entrevaux 
Journée portes ouvertes 

Ecole publique d’Entrevaux 
Exposition des dessins faits par les élèves 

Journal: «  L’âge de faire » 
Savoir, Comprendre, Agir 

Entreprise Raybaud Jean-Claude  
04320 - Sausses 

Installation solaire chauffage et eau chaude sanitaire, fabrication de poêle de masse  
(poêle à haut rendement et accumulation) 

Entreprise Léon Frères 
06260- Puget-Théniers 

Chauffage solaire et au bois déchiqueté 

Stand Habitat 
Des solutions pratiques pour protéger l’environnement 

Amicale des pompiers d’Entrevaux 
Prévention des risques d’incendie 

* 
Bonne journée  

Merci pour votre visite 

L’association ADVMV décline toute responsabilité en cas d’accident 
Association de Défense des Villages du Moyen-Var - A.D.V.M.V  - 04320 - Entrevaux 

http://advmv.site.voila.fr 
pierre.moretti@wanadoo.fr
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