sam. 5 avril 2014

Plaidoyer pour
l’HERBORISTERIE
Rencontre avec...

Thierry THÉVENIN
MANDAGOUT (30)

Entrée libre

RENCONTRE AVEC
Thierry THÉVENIN
Thierry Thévenin est producteur herboriste, il cueille et jardine la
montagne limousine depuis 1987, enseigne dans sa ferme, dans divers
centres de formation et universités tout ce qui touche à l’herboristerie,
les plantes médicinales et la cueillette sauvage. Depuis de nombreuses
années, il milite activement (conférences, ouvrages, radios, télévisions)
pour la promotion et la défense d’une herboristerie artisanale et
populaire. Il est actuellement porte-parole du syndicat Simples.

PLAIDOYER POUR L’HERBORISTERIE
Les plantes médicinales, ou "simples", peuvent encore et toujours
nous offrir une formidable opportunité de faire quelques pas vers un
mode de vie plus autonome, plus économe et sensible.
Elles sont une promesse d’avenir et de liberté à portée de main, mais
elles font aujourd’hui l’objet d’une multitude d’enjeux économiques,
juridiques, éthiques et politiques, plus ou moins occultes, plus ou
moins complexes.
Les comprendre, les mesurer, permet de reprendre possession de ce
bien commun, ainsi que le préconise l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi :
"Les simples sont actuellement les seuls remèdes saisissables (…) le
monde des plantes est toujours accessible. (…) Utiliser les plantes à
bon escient, c’est aussi les connaître mieux et apprendre à les respecter.
Nous avons besoin de la liberté du monde vivant. Il a besoin de notre
respect. À travers la recherche d’une médecine végétale populaire
rénovée apparaît vite une évidence : ce sont d’abord les carences en
liberté qu’il s’agit de guérir."
samedi 5 avril
16 h 30 - 18 h 30
20 h 30 *
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Salle des fêtes de Mandagout
Atelier d’échanges
pour les professionnels et les amateurs éclairés
Conférence-débat
pour le grand public
* RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE

Thierry THÉVENIN
est l’auteur de :
Plaidoyer pour
l’herboristerie.
Comprendre et défendre
les plantes médicinales,
Actes Sud, 2013
Le Chemin des herbes : les
plantes sauvages, Lucien
Souny, 2008

Sur place : vente et
dédicace des livres
de Thierry Thévenin.
Présentation et modération :
Bertrand SCHATZ,
écologue au CNRS et
membre des éco-dialogues

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS
Accueil de la Mairie du Vigan
du lundi au vendredi
9 h-12 h et 13 h 30-17 h
04 67 81 66 00
eco-dialogues@levigan.fr
www.eco-dialogues.fr

COMMUNICATION - PRESSE
Service Communication
Mairie du Vigan
04 67 81 66 00
christiane.ducroux@levigan.fr
Suivez l’actualité de la ville du Vigan
sur www.levigan.fr

MANDAGOUT

Le Rey

LE VIGAN

Mandagout se situe
à 8 km du Vigan et
à 20km de Ganges.

vers
GANGES

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
du 10 au 13 avril 2014
ÉCO-DIALOGUES "Des animaux et des hommes"
Le programme complet est disponible sur www.eco-dialogues.fr

du 14 au 16 novembre 2014
ÉCO-DIALOGUES sur le thème du PAYSAGE
Découvrez le programme complet prochainement sur www.eco-dialogues.fr
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UN COLLECTIF DE CITOYENS
Les ÉCO-DIALOGUES DU VIGAN sont nés d’une envie partagée d’élus de la Ville du Vigan et de
citoyens (naturalistes, chercheurs, retraités, agriculteurs, enseignants, personnel municipal,
techniciens... ) : créer un espace de réflexions, d’échanges et d’animations autour des thèmes
qui fondent et organisent les relations entre les hommes et leur environnement.
Ce sont ainsi près de 25 membres qui forment le comité de pilotage des éco -dialogues mettant
en commun leurs compétences et leur passion pour élaborer une programmation de qualité.

Suivez-nous sur www.eco-dialogues.fr
Afin de laisser une empreinte écologique la plus légère possible,
les éco - dialogues respectent la charte éco-responsable de la Ville du Vigan.

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS,
AUX BÉNÉVOLES ET AUX PARTENAIRES
SANS LESQUELS LES ÉCO-DIALOGUES N’EXISTERAIENT PAS.
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