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PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Invité d’honneur : Dr Laurent Schwartz
Le Docteur Laurent Schwartz, 59 ans, est un cancérologue de l’Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris (AP-HP) longtemps détaché à l’École Polytechnique.
Major de sa promotion de la faculté de médecine de Strasbourg, puis diplômé en
radiothérapie/ oncologie à Harvard (American Boards), il commence sa carrière
pendant sept ans aux USA, puis regagne la France où il travaille, comme praticien
hospitalier dans plusieurs hôpitaux de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Oncologue et radiothérapeute, qualifié à la fois en France et aux USA, outre les soins
qu’il apporte aux malades, il s’intéresse depuis le début de sa carrière à la recherche
fondamentale sur le cancer. Pour espérer guérir les malades, il faut comprendre ce
fléau qu’est encore, à ce jour, le cancer.
MARDI 17 OCTOBRE, en avant-première
- 20h, à Kinépolis Longwy : Projection du film « Semences du futur » réalisé par
Honorine Perino. Cette projection, qui sera suivie d’un débat avec Stephane Boinon
(membre de res’ogm) est organisée par Mieux Vivre, le Ciné-club du Pays-Haut et
Kinépolis Longwy.
SAMEDI 20 OCTOBRE
- 14h à 16h : Comprendre les maladies, par Laurent Schwarz, invité d‘honneur et
Olivier Lafitte, Professeur à l’Université de Paris XIII et conseiller scientifique au CEA.
- 17h à 18h : S'alimenter avec la diète cétogène ou low carb, application, précautions, aliments bruts et locaux, par Eléonore Moine, responsable du site « Guérir
du cancer ».
DIMANCHE 21 OCTOBRE
- 11h à 12h : Retour d’expérience sur la cuture en sol vivant ? par Jacques Banvoy,
membre du CA de Nature et Progrès Lorraine et de L’or des graines.
- 13h30 à 14h30 : S'alimenter avec la diète cétogène ou low carb, application, précautions, aliments bruts et locaux, par Eléonore Moine, responsable du site « Guérir
du cancer ».
- 15h à 16h : La décroissance, c’est du bon sens, par Joe Labat, anthropologue et
enseignant.
- 16h30 à 17h30 : Les peturbateurs endocriniens rendent-ils bêtes nos enfants ?
par Jean Huss, Président de l’AKUT, vice-Président de l’Académie européenne de médecine environnementale, Administrateur de l’ARTAC, ancien Parlementaire européen.
N.B. Le contenu des textes est de la responsabilité de leurs auteurs.. Sous réserve de modification.

ANIMATIONS
SAMEDI
- A midi, restauration bio gastronomique traditionnelle et végétarienne.
- Animations :
- 14h00 : Visite du marais de la Cussignière. Rendez-vous à la caisse.
- Atelier jardinage, animé par Jacques Banvoy
- Atelier Qi Gong
- Atelier enfants, avec Virginie / Les Abracadabrantes. (Inscriptions au fond de la salle B)
- Voyage musical à travers les Balkans avec « O’Tchalaï »
- Expositions : Dessins humoristiques de René Bickel
- Dès 19h, repas convivial bio des exposants et des amis de la foire, ouvert à tous et
animé par le trio « O’Tchalaï ».
DIMANCHE
- A midi, restauration bio gastronomique traditionnelle et végétarienne.
- Animations :
- 11h00 : Initiation à l’œnologie (Découverte des vins de la foire) - sous réserve de
visiteurs-participants -.
- 14h00 : Visite du marais de la Cussignière. Rendez-vous à la caisse.
- Atelier jardinage, animé par Jacques Banvoy
- Atelier Qi Gong
- Atelier enfants, avec Virginie / Les Abracadabrantes. (Inscriptions au fond de la salle B)
- Voyage musical à travers les Balkans avec « O’Tchalaï »
- Expositions : Dessins humoristiques de René Bickel.

