COMMUNIQUE DE PRESSE

Animations autour de la FIGUE
à AGROPOLIS-MUSEUM
Dans le cadre des Journées méditerranéennes de la figue de Vézénobres

Du 19 au 25 octobre 2009
Sur inscription et réservation
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22, vendredi 23 octobre 2009
Public scolaire

Ateliers culinaires de 10h30 à 12h :

La tapenade à la figue

Tarif : 10€/participant

Recettes gourmandes, sous la conduite d’un chef étoilé de 14h30 à 16h :

Les figues rôties au miel de lavande

Tarif : 10€/participant

Mercredi 21 octobre, samedi 24 et dimanche 25 octobre 2009
Public individuel

Recettes gourmandes, sous la conduite d’un chef étoilé de 15h30 à 17h30 :

Les muffins aux figues et à l'anis

Tarif : 20€/participant

Mercredi 21 octobre 2009
Journée à thème « Figuier et terroir »
Vézénobres / Montpellier
En partenariat avec l’office du Tourisme de Vézénobres, l’association Penja Figas et l'association BEDE
Matin : Visite de figueraies et d'un atelier de transformation du piémont cévenol et échange de vue avec des figuiculteurs d’Algérie.
Repas midi : Repas autour de la figue à Vézénobres, au voisinage du Verger-conservatoire du figuier
Après-midi à 16h : Conférence de Pierre. Baud (spécialiste national du figuier), suivie par la visite d’Agropolis-Museum

Rendez-vous : Parking d’Agropolis-Museum à 8h 45 - Tarif : 30€/personne, repas inclus

Samedi 24 octobre 2009
Journée à thème « Figues des garrigues, Figues de Kabylie » Vézénobres /
Montpellier
A Vézénobres (Gard), sur le site des Journées méditerranéennes de la figue, en partenariat avec l’office du Tourisme de Vézénobres,
l’association Penja figas et l'association BEDE.
Matin : Conférences (salles romanes) :
10h : "Retour de Kabylie" : Christine Reus et Danièle Batard, figuicultrices, Marie Poizat, plasticienne et cuisinière, témoignent de leurs
échanges avec des femmes kabyles. Dialogues avec Mohamed Sahkli et Mourad Abid, figuiculteurs à Beni Maouche. .
11h : "Convertir les terres en douceur" : Anne Marie Lavesse et Cécile Costesec, jeunes viticultrices dans le Minervois racontent la
création de leur association : "Chemin cueillant" et leur expérience de plantation d'arbres fruitiers afin de diversifier leurs cultures. Elles
évoquent le début de leurs réflexions sur la problématique de l'eau.
Repas Midi : Repas dans un restaurant à Vézénobres.
Après-midi : Visite d’Agropolis-Museum à Montpellier

Rendez-vous : Parking d’Agropolis-Museum à 8h 45 - Tarif : 40€/personne, repas inclus
Avec le soutien financier de :
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