
Saint-Rémy-de-Provence, cité de 10.458 habitants (2009), est organisée administrativement 
au sein de la  Communauté de communes de la Vallée des Baux et son territoire est classé dans le 
Parc naturel régional des Alpilles où l’on trouve une faune inattendue et une flore originale. Ses 
sites archéologiques et sa riche histoire en font une ville touristique très appréciée. Ses musées 
font référence. Nostradamus y naquit le 14 décembre 1503 et bientôt un festival chaque année 
commémorera son anniversaire. C’est aussi un lieu de rendez-vous d’artistes, dont des peintres, qui 
s’y retrouvent plusieurs fois par an. Des concerts d’orgues ont lieu en été. Les fêtes taurines (nous 
encourageons seulement les pratiques qui respectent le bien-être animal) et la fête de la 
transhumance du lundi de Pentecôte sont réputées. Autrefois connue mondialement pour la 
production de graines de semences, la commune dispose encore des cultures d’oliviers et des 
vignobles (plusieurs signes de qualité AOC et AOP), mais les activités artisanales y assurent, avec le 
tourisme, la prospérité actuelle. La municipalité possède un important patrimoine bâti et naturel. 
L'Office du Tourisme, association locale active, vous renseignera volontiers. Et si vous passez par 
là, et que le coeur vous en dit, contactez-nous : 06 28 04 42 62

Dans cette petite ville provençale, le nouveau Crieur des Alpilles, entre nature et technologie, 
anime une relation d'information et de communication vivante, relocalisée au service des acteurs 
et du terroir et il organise une manifestation locale :

Natur’Alpilles 2013
1er salon interactif du bien-être et du naturel

à Saint-Rémy-de-Provence, le week-end du 25 et 26 mai 2013

<> Programme et webTv des conférences et ateliers <>

  Jacques HALLARD, Ing. CNAM, propose le samedi 25 mai 2013 entre 10h 
et 11H, une conférence introductive sur le thème :

"Santé, nutrition, alimentation, agriculture, quelques conseils "

Sélection de quelques articles proposés, accessibles en cliquant et sur notre site ISIAS     : 

"Comment (re)connaître nos besoins essentiels     ?" par Jacques Hallard   et "Quelques conseils 
alimentaires pour être en forme" par Christiane et Jacques Hallard (Pour une meilleure santé) 

"L’eau n’est pas potable partout     ! " par le Professeur Joe Cummins   et "Comment les agriculteurs 
peuvent protéger la qualité de l’eau, reconstituer les aquifères et sauvegarder les sols" par le Dr. 
Mae-Wan Ho

"On ne peut plus ignorer l’alerte sur les cancers résultant des OGM" par le Prof Peter Saunders et le 
Dr Mae-Wan Ho et "Le cancer est une maladie épigénétique" par le Dr Mae-Wan Ho (Maladies & 
Épidémies) 

"Des médicaments et des polluants dans notre environnement sont responsables de l’obésité chez 
les enfants et les adultes" par le Prof Joe Cummins   (Pharmacie Médicaments)   

Agriculture biologique - Economie rurale - Des chercheurs scientifiques démontrent que 
l'agriculture biologique peut largement alimenter le monde, Dr. Mae-Wan Ho, trad. Jacques Hallard 
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