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Ouverture :  
Lundi, de 15 à 19 heures 
du mardi au jeudi, de 9 h 30 à 13 h 
et de 15 h à 19 heures 
vendredi et samedi, 
de 9 h 30 à 19 heures 
fermeture dimanche et lundi matin 
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Sans commentaire : 
 
D’après l’ADEME, chaque Français 
jetterait  par an 7 kg de produits 
alimentaires non consommés et encore 
emballés. En tout, ce serait un quart de la 
nourriture mondiale qui serait jetée sans 
avoir été consommée. 

L’âge de faire – octobre 2010 

 

Idées reçues 
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Les pionniers de la 
Saladelle 

Niger 

La cantine, le bio, les 
paysans, Terre de 
liens, la NEF 
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Recul de notre chiffre d’affaires 

Salaires, sécu, retraites 

 

Monsanto 

. 

Films pour choisir 

Salaire plancher 
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Clafouti aux mangues 

 

Maudites chèvres  

Agenda  

Puissance de la grande distribution 

Déjà Noël ? 

Marguerittes 

Artisans du Monde sur les marchés gardois : 

ABONNEZ-VOUS EN RETOURNANT CE BULLETIN 
ARTISANS DU MONDE GARD – 5 rue Jean Reboul 30900 NIMES 

Vos nom et prénom : ___________________________________________ 

Votre adresse : ___________________________________________ 

Votre e-mail : ___________________________________________ 

je m’abonne à Pont Nord-Sud et verse la somme de 3 €. 

Règlement par chèque à l’ordre de Artisans du Monde Gard (CCP Montpellier 
n°321901 N 030) – paiement par timbres accepté.  


