Compte-rendu de stand.
Foire « Bio nature en Combrailles ».
Dimanche 30 septembre 2007

C’est par une belle journée sous le soleil automnal que s‘est déroulée la foire Bio de Saint-Gervais
d’Auvergne, organisée par Bio-Combrailles.
Les stands habituels étaient là : fruits et légumes, fromages, pains, vins et nombreux autres produits
alimentaires bio, ainsi que cosmétiques, produits d’hygiène, matériaux et construction écologiques….
Le stand AVA était là aussi tenu par Vesna et Jany avec un très bon linéaire, environ 20 mètres,
puisque nous avons pu bénéficier d’un des murs extérieurs du Hall d’Exposition sur lesquels nous
avons pu installer de nombreux tableaux d’information.
La matinée commence par une jeune fille qui vient signer la pétition pour la présence de menus
végétariens dans les cantines, suivie par un jeune homme qui vend des produits cosmétiques non
testés sur animaux, signe la pétition, achète « Poisson le carnage », un CD de Animal Tribunal, et se
procure nombre brochures pour sensibiliser ses clients.
Douche froide avec un homme ayant bourlingué partout dans le monde et se targue d’avoir mangé de
tout, (tortues entre autres..), ce qui pour lui fait parti des attraits du voyage. Il ne pourrait vraiment
pas se passer de côtelettes ni de grillades.. Il est malgré tout, anti-corrida et sensible aux tests sur les
animaux.
Une dame bouddhiste (qui fréquente le Monastère tibétain de Bost-Biollet à 10 minutes de là), était
végétarienne mais a dû cesser pour cause de « toutes sortes de carences (calcium, potassium,
phosphore, fer) » et pour un problème de thyroïde. En outre, elle ne supportait pas le soja. Elle
voudrait s’y remettre mais elle doit aider son ami qui lui, vend de la viande (bio) sur un stand à côté
bien que cela ne lui plaise pas beaucoup. Elle avoue qu’à son époque végétarienne elle n’aurait pas
pu imaginer qu’elle en aurait été capable un jour…Une Irlandaise passe, végée elle-même, mariée à
un non-végé, ils s’en arrangent comme ils peuvent.
Rencontre des responsables de la Société Sittelle, basée à Menat qui travaille dans la
communication, et utilise des encres végétales, papiers recyclés, en respectant une charte éthique.
La fille et l’épouse d’Alain, le maraîcher bio qui vient à Riom le samedi matin passent dire bonjour.
Vesna offre à un pêcheur intéressé « Poissons le carnage » à condition qu’il le lise jusqu’au bout..
Une naturopathe installée à Aubusson emporte pas mal de documentation , suivie d’un couple de
gérants d’un magasin Bio à Moulins qui est tombé dans le bio à l’age de19 ans et qui y est encore
plus de trente ans après.
Une dame très sensible à la cause animale est très intéressée par la prochaine conférence d’André
Méry. Elle viendra sans faute. Elle a besoin d’arguments solides et de chiffres pour parler à son
entourage.
Le gérant de la société de promotion du solaire, www.lesguis.com, viendra aussi à la conférence.
Un couple dont le mari fait du diabète et pour qui tous les traitements ont été inefficaces voudrait
essayer en dernier recours le végétarisme. Achète des livres, des recettes. Vesna avec sa verve
habituelle lui donne des conseils puisés dans sa connaissance de la naturopathie.
Parmi les nombreux visiteurs, une personne voulait même acheter notre mascotte Marguerite. Nous
avons réussi à la conserver.
Au total, bonne journée avec un bon nombre de signatures à la pétition, et une quarantaine de
personnes qui se sont arrêtées ou ont lu les panneaux sur le mur.
Vesna et Jany. (photo et article ci dessous)

