Bourgogne
Voir le direct

Jeudi 28 mai : musique et développement
durable au sommaire de la Matinale
Rendezvous à 9H50 pour tout savoir sur un nouveau festival : "les Pinces à linge", découvrir une
opération durable menée à NuitsStGeorges avec les commerçants du centre ville et savoir
comment fonctionnent les Locavor, réseau de circuits courts.
Par Catherine Roch
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La page d'accueil du site de Locavor

Festival des "Pinces à linge"  vers 9H50
2015 ne s'annonce pas comme un grand cru pour les festivals...
Certains disparaissent, d'autres se créent et espèrent bien durer. C'est
le cas du festival "les Pinces à linge", qui a lieu dans
l'agglomération de Nevers du 26 au 31 mai. Un événement itinérant,
qui veut prouver que la musique de chambre est accessible à tous.
Au programme, des concerts dans les écoles et dans la rue, des
lectures musicales. A l'origine de ce projet, le quatuor Leonis.
Présentation avec Guillaume Antonini, directeur artistique.

Guillaume Antonini, directeur artistique du festival Les pinces à linges

La semaine du développement durable  vers 10H15

Nouvelle édition de la semaine européenne du développement
durable, du 30 mai au 5 juin. Soixante dix actions sont prévues en
Bourgogne, une vingtaine en FrancheComté.
Gros plan sur une opération que mène la communauté de
communes du Pays de NuitsStGeorges, avec les commerçants
du centreville: promotion des produits locaux, de la réparation,
atelier de produits ménagers, sensibilisation au gaspillage alimentaire.
Explication avec Delphine Perrin, chargée de mission.

la semaine européenne du développement durable avec Delphine Perrin

Le réseau des Locavor  vers 10H25
Le troisième Locavor de l'agglomération dijonnaise a été
inauguré le 27 mai. Il propose un point de distribution sur le parking
de la Maison Régionale de l’Innovation à Dijon. Plus de 200 à
consommateurs se sont inscrits : ils font leurs achats chaque semaine
sur internet et leurs commandes sont livrées chaque mercredi soir.
Parmi les produits proposés : la viande, les fromages, les fruits et
légumes...
Exemple au Havre, avec Maryline Leroux, agricultrice et Nicolas
Trilling, gérant.

Fonctionnement

Locavor se présente comme un partenaire des producteurs locaux et
fait la promotion des aliments frais et de qualité. Précisions
avec Nicolas de Rotz, gérant du Locavor de Dijon.

Nicolas de Rotz, gérant du Locavor de Dijon

Le Direct matin
Franck Ménestret et ses invités sont à Epeugney (25), pour
évoquer le succès des "food trucks". Ces camions de restauration
rapide connaissent un succès grandissant. Pizzas, tapas, bouritos,
pataterie, friterie, ils proposent tous les types de cuisine. L'un des
rares fabricants de ces camions est installé dans ce village du Doubs.
En savoir plus et revoir les Directs

