


En avant pour la 23ème édition !
Asphodèle milite et s’engage pour le développement

de l’agriculture biologique et de ses produits! 

Asphodèle présente des alternatives de vie, 
écologiques et responsables, à ses visiteurs.

Asphodèle propose un large choix d’artisanat et de prêt-à-porter
aussi éthique qu’esthétique.

Asphodèle fait de décembre le plus important rendez-vous 
de la bio en Aquitaine. 

Merci à vous de nous soutenir depuis si longtemps dans la diffusion
de cet événement et dans la promotion de la bio.
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l’Edito de Jean-Marc
Aux pesticides : la manière radicale de s’en débarrasser c’est de convertir toute l’agriculture en bio. 

Les « bons esprits » nous diront (sous influence des lobbies) : vous n’y pensez pas ! Nous ne pourrons 
jamais nourrir tout le monde…

Hélas pour eux toutes les études démontrent que, d’une part, la bio peut nourrir tout le monde et que, 
d’autre part, les pesticides peuvent eux tuer tout le monde.

Au nucléaire : la manière radicale de s’en débarrasser c’est d’opter définitivement pour les énergies 
renouvelables. Les « bons esprits » nous diront (sous influence des lobbies) : vous n’y pensez pas ! Nous 

allons revenir à la bougie… Hélas pour eux, continuer dans le nucléaire c’est choisir la bougie et le désas-
tre écologique, voyez Fukushima hier et Tchernobyl avant-hier. Voyer l’EPR de Flamanville en France : 
une catastrophe et un scandale économiques, Hélas pour eux, qu’ils regardent, simplement au Portugal 

ou en Espagne où les énergies renouvelables assurent désormais plus de 60 % des besoins.

Nul besoin de nouvelles commissions d’enquêtes, et autres expertises, alibis pour ne rien faire.
Nul besoin de  ministres impuissants et inutiles.

Les alternatives existent, nous les connaissons, nous les pratiquons.
Comme au Salon Asphodèle, par exemple.

                                 Jean-Marc Carité

« Si vous pensez que notre environnement est moins important que notre 
économie, essayez juste d’arrêter de respirer le temps que vous comptiez votre argent. »  
          Dr.Guy McPhersoll.

LA THÉMATIQUE DE CE SALON ASPHODÈLE D’HIVER: LE BOIS.

Ça envoie du bois! Un peu d’histoire locale…

A côté des moulins à blé et à huile, se dressaient au XIXe et XXe siècles des scieries 
utilisant la force hydraulique de l’Adour pour fonctionner. Aujourd’hui, on compte 
encore une dizaine de scieries et plus de 300 entreprises liées à la filière bois en 
Aquitaine. Ces bois servent à fabriquer des barriques, des piquets, des palettes, des 
bûches et des granulés, mais aussi des matériaux pour la construction et l’ameuble-
ment.

Un magnifique exemple, sur le site de l’écocentre Pierre et Terre, le auvent du 
théâtre Spirale est façonné à partir d’une charpente en bois tordu qui respecte la 

forme des arbres et des branches et donc le sens de la fibre du bois 
et en augmente sa résistance mécanique.



 

Une ressource précieuse...

Un bois respecté (période de coupe, séchage...) 
n’a pas besoin d’être traité pour faire valoir ses propriétés :

  Le duramen (coeur du bois) est utilisé en construction.
  Le bois présent à l’intérieur  régule l’hygrométrie.
  Le bois est également le matériau le moins radioactif.
  La qualité de l’air intérieur n’en est que plus appréciable en enlevant  
  une importante source de pollution.
  Les traitements conventionnels sont fabriqués à partir de dérivés de  
  métaux lourds et de pesticides de synthèse, dangereux pour l’environ 
  nement et la santé (humaine et animale), irritants, cancérogènes, 
  mutagène et reprotoxiques.

Le bois est idéal pour le bilan carbone en stockant le carbone : 

Nos essences locales comportent toutes les caractéristiques de durabilité (tel 
que le robinier) allouées aux bois exotiques. L’utilisation de bois exotiques a des 
conséquences éthiques et environnementales considérables : les populations sont 
expulsées et déplacées, les ressources et la biodiversité de forêts primaires com-
plètement détruites.

N’oublions pas le rôle du bois dans l’énergie : sous forme de bûches ou pellets/
granulés pour réchauffer nos maisons et en isolation avec la laine de bois et le 

liège. La sciure, les copeaux, le bois broyé servent en assainissement pour traiter 
les eaux ménagères en fixant les bactéries, ou dans les toilettes sèches !

Sources : Ecocentre Pierre et Terre/ www.pierreetterre.org /www.mpbois.net /boisbrut.free.fr

Depuis quelques années, le secteur des énergies renouvelables a enfin
décollé en France, mais pas assez pour respecter nos engagements pris lors

du Grenelle de l’environnement et de nos engagements européens 
(17% fin 2017 alors que nous attendons 23% en 2020).

Aujourd’hui 100 000 personnes travaillent dans le secteur des énergies renouve-
lables, si tous les citoyens prennent le changement 200 000 personnes y travailler-
ont. Justement cette énergie chaleur. La chaleur renouvelable et de récupération 

représente 21,2% de la consommation finale de chaleur fin 2016. L’objectif  de la loi 
est de la porter à 38%, soit un quasi-doublement. 



Pour les adhérents du Syndicat des énergies renouvelables (SER), cette part pour-
rait même atteindre 41%, si tous les moyens, et ils sont nombreux, sont mis en œu-
vre : doublement du Fond chaleur, concentration du soutien public sur les équipe-
ments énergie renouvelable des particuliers, comme le « bon et vieux » chauffage 

au bois, le solaire thermique, les pompes à chaleur géothermiques.

LE DÉFIS FAMILLES ZÉRO DÉCHET À ENERGIE POSITIVE

Les prochains défis familles zéro déchet à énergie positive organisés par la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées se déroulent 

du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. 

Le top départ sera donné au Salon, le samedi 8 décembre à partir de 9h30.
Gratuits, ludiques et conviviaux, ils permettent à des foyers de 

réduire leur facture énergétique et leurs déchets.

Tout au long du défi, les participants sont accompagnés par les animatrices 
et leurs partenaires notamment lors des soirées conviviales, ateliers etc… Les 

familles sont également dotées d’outils et objets pratiques pour le bon déroulement 
des défis. 

Une vidéo retrace l’édition 2017-2018 : https://www.youtube.com/watch?v=4vPBUXS3kKo

LE SALON ASPHODELE
Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation... 
sont sélectionnés par un comité en s’assurant qu’ils soient certifiées bio et/ou 

respectent une démarche alternative et durable, respectueuse de l’humain.
 Le salon est signataire de la Charte des salons et foires bio de France.

 Situé au cœur de la ville de Pau, au Parc des expositions, Asphodèle est le 
plus grand salon des produits bio du Sud Ouest et le plus ancien. 
Au fil des années, il est devenu un rendez vous incontournable !

 Asphodèle, salon où se mêlent la cohérence, le respect, le plaisir...
Ce salon éthique et bio vous donne les ficelles pour mieux consommer aujourd’hui, 
pour bien vivre demain. Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux 

visiteurs de rencontrer des producteurs venus des 4 coins de la France 
pour partager leurs savoir-faire et leurs passions...



Zoom sur les exposants

 LAINES PAYSANNES

La GEMMOTHERAPIE

Une entreprise familiale, producteur/récoltant/transformateur, 
Philippe et sa compagne ont à cœur de nous proposer le meilleur. 

Mais qu’est ce que la gemmothérapie ? 

La  «gemmo»  est vivante, «intelligente» 
Chaque macérât proposé a des cibles 

privilégiées, des champs d’actions (organes ou fonctions) et surtout il 
s’adapte à vos besoins.

La «gemmo» est une thérapeutique de «terrain».
              Philippe et sa compagne

 Elle s’adresse surtout aux problèmes chroniques ou au problèmes liés à l’âge. A ce titre, elle devrait être 
conseillée dès qu’un problème chronique se manifeste (asthme, douleurs articulaires, cholestérol, diabète, 

problèmes intestinaux, insomnies, nervosité, vue…) et elle devrait être proposée systématiquement en traitement 
de fond dès que le corps commence à présenter  des signes de vieillissement, à partir de 40/50 ans.

Prenant soin du terrain, qu’elle régénère, la gemmothérapie est un élixir de jouvence !
 

Les qualités reconnues des bourgeons permettent d’agir
tant sur le plan physique que psychologique.

Olivia Bertrand et Paul de Latour ont monté le 
projet Laines Paysannes.

Deux activités qui se sont rencontrées; le tissage, 
la valorisation des laines locales et l’élevage de 

brebis.
Olivia: installée en Ariège depuis 2009, c’est dans 
une démarche de réappropriation des savoir-faire 
que l’aventure lainière a commencé. L’Ariège est 
un département pastoral où la laine pousse en 
abondance. J’ai peu à peu appris à la trier, la filer, 
la teindre, la tisser… J’ai alors découvert le monde 
de l’élevage, des tondeurs et des bergers... 
Depuis, chaque année pendant la tonte, j’ai les 
pieds dans la bergerie pour trier les plus belles 
qualités, adaptées aux produits que je souhaite réaliser.

Puis au fil des rencontres, un projet plus large autour de la valorisation des laines locales s’est dessiné. 
Une formation en développement local et une étude universitaire sur la filière laine ariégeoise ont ap-
puyé ma démarche. L’idée était avant tout de proposer un débouché pour des laines triées, d’apporter 
des solutions aux éleveurs désireux de faire quelque chose avec leur laine. C’est dans ce cadre qu’en 

2015 nous avons entamé un travail avec Paul de Latour pour améliorer la qualité de sa laine et 
la valoriser… une aventure devenue partenariat pour construire le projet Laines Paysannes.

La laine est une matière naturelle, vivante, écologique et renouvelable aux propriétés inégalables.

Pour contribuer à construire une filière laine locale qui crée des liens entre ses acteurs, nous faisons le 
choix, dans notre projet, d’une économie de proximité et soutenons une agriculture paysanne et 

diversifiée. Car nous pensons que la laine est propice aux initiatives alternatives 
et créatives pour construire un monde respectueux de l’humain et de la nature !

lainespaysannes@gmail.com / laines-paysannes.fr



Conferences 2018
Côté conférence, avec le collectif Habitat éco action : le bois une énergie 

locale d’avenir, également  rénover ou construire durablement
 – savoir choisir ces matériaux sains-.

L’association O.M.B sera présente tout le long du salon et proposera 
conférence et animation. Un plaisir que de découvrir 

leur magnifique Xylothèque.

Géobiologie énergétique : nettoyer et harmoniser durablement
son lieu de vie ou de travail.

La biorésonance: une nouvelle façon de se soigner avec les champs 
biomagnétiques.

Toilettes sèches et assainissement écologique: 
pour qui? comment? combien?

 En finir avec les allergies.

Actualité des O.G.M.

 Les compteurs communicants (Linky).

Usage des huiles essentielles en aromathérapie vétérinaire.

Pollution électromagnétique et santé.

Méditation pleine conscience , bienveillance et neurosciences



Les Animations 2018
Côté animation, avec Terre des feux : feu sur table sans fumée 

avec des mini poêles de masse et des poêles à gaz bois.

Avec Monique Forestié la découverte d’essence de nos sous 
bois, petit parcours ludique.

La terre, le bois, la mousse seront aussi présents avec un atelier 
de réalisation de figurines pour Noël, avec Pot en Ciel.

Atelier boulangerie pour les grands et les petits, venez à la 
découverte des variétés anciennes.

L’espace Jardin, venez découvrir, les plantes aromatiques et 
médicinales d’hier à aujourd’hui...

Et bien sûr l’espace cirque, les jeux coopératifs......



L' ESPACE RESTAURATION
Un grand espace dédié à la restauration: le plaisir de manger Bio... 

Que vous soyez d’humeur carnivore, végétarienne ou exotique, 
VOUS TROUVEREZ DE QUOI RÉGALER PETITS ET GRANDS !

La ferme
GRAND CHAUD

Saucisses & brochettes
d’agneau / frites

Les AMANTS
du MARCHÉ

Assiettes
végétariennes

ROULE 
GALETTE

Crèpes salées
et sucrées

Le FUMAGE 
D’ANGRESSE

produits de la mer,
assiette de la mer

LES AMIS 
D’ASPHODELE

bar a vin, huitres

Los D’ACI

produits de la ferme,
conserves de viandes

PAPRIK’ART

Cuisine
Indienne



 Depuis plus de 23 ans le salon Asphodèle est indépendant 
et ne reçoit aucune subvention, 

ce qui lui permet de rester... lui même !

contacts communication
charlotte@salon-asphodele.com

lilas@salon-asphodele.com

contact exposants
contact@salon-asphodele.com

------------------          www.salon-asphodele.com         -----------------

  Asphodèle 2018
TRÈS PRATIQUE !

Horaires & dates :

Vendredi 7 décembre : de 13 h à 20 h
Samedi  8 décembre : de 10h à 19h

et Dimanche 9 décembre : de 10h à 18h
Le lieu : 

Parc des Expositions de Pau, 
7 Boulevard Champetier de Ribes, 64000 Pau

Entrée :
Tarif soutien : 6 €
Tarif réduit : 3€

Gratuit pour les moins de 16 ans
Le Salon Asphodèle accepte la Tinda

Espace Bébé - Parking gratuit
 vestiaire et portage au véhicule à disposition 

           contact : contact@salon-asphodele.com
 


