
 

 

 

  

Du 5 au 8 mars 

2015 

L'eau, un enjeu 

pour demain 

 



Les Eco-journées de la Vaunage – du 5 au 8 mars 2015 - 
 

PROGRAMME 

Jeudi  5 mars  -  19H - Salle Foyer de St Comes 

La soif du monde, Film documentaire de 90 minutes de Yann 

Arthus-Bertrand 

Diffusion en deux parties, avec entr'acte vers 20h et débat participatif autour d'un 

repas tiré du sac. Boissons offertes par l'association 

(Possibilité d'arriver en cours d'entr'acte pour la 2ème partie du film vers 20h45) 

 

Vendredi  6 mars - LANGLADE, à partir de 18H30  

Salle du stade de foot 
 

 Exposition « inond’actions » mise à disposition par le Conseil Général 

 

 L’eau à la bouche, gouttons !! 
Atelier dégustation des eaux… proposé en toute simplicité 
 

19 H - Conférence par William FETTIG et Rémi DELAAGE,ingénieurs 

L'eau : un bien vital qui structure notre environnement et nos 
sociétés, de la politique au droit. 
 

Débat participatif 

Repas partagé en toute convivialité ! (boissons offertes) 
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Samedi  7 mars - ST DIONISY au foyer 

18H30 –Conférence / Débat : L’eau et la santé 

Intervention de Yann OLIVAUX, conférencier 

Biophysicien, ancien enseignant et formateur en biologie, fondateur du 

CRIIeau  (Centre de Recherche et d'Information Indépendant pour l’eau) 

Auteur du livre référence « La nature de l'eau » paru auxéditions Marco 

Pietteur en 2007.  

Cette conférence propose donc d’apporter dans un langage clair et 

accessible à un large public, des éléments de réflexion indépendante sur 

les impacts sanitaires de l’eau que nous buvons chaque jour.  

 
 

20 H – SOIREE RECREATIVE REPAS et ANIMATIONS H2O 

Repas bio végétarien 10€ - préparé par Nirmala et Stella 

(Gratuit pour les enfants de – 7 ans et ½ tarif jusqu’à 12 ans) 

 

Boissons  offertes  par Abeille Bio Diversité 

 
Réservation obligatoire avant le 4 mars par mail  
contact@abeille-biodiversite.com 
 

 
Animation conviviale, proposée par Eric Barlet, de l’Espace Info Energie du 

CAUE du Gard, et Christine Brusque :  
Partageons nos connaissances sur l'eau : une ressource à protéger, un bien 
commun à partager. Ensemble, prenons soin de l'eau. 
 
 

http://www.abeille-biodiversite.com/
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Dimanche  8 mars  - Ballade au fil de l’eau 

9h30 Départ de CAVEIRAC, sur parking Adèle MASSIP (le grand 

parking situé derrière le château) 

Balade familiale animée par Luc PASCON de l’Association des Communes de la 
Vaunage (ACV) en présence de Michel Pressac, élu de la commune de Caveirac, 
qui nous parlera de la gestion de l’eau tout en marchant. 

 A la découverte de la vie du Rhony 
 

Exposition permanente du 5 au 8 mars 

Médiathèque de CAVEIRAC : 

 samedi à 11H : Vernissage de l’exposition photos « au fil de l’eau » de 

Monsieur GHISELLI sur son cours d’eau : le Loup (Alpes Maritimes). 

L’exposition sera visible tout le mois. 

 L'EAU édition : La cité des sciences. Prêtée par la DLL (service du 

CG30)  

 

Médiathèque de ST DIONISY : 

Exposition prêtée par la D.L.L. (Conseil Général) sur le thème de l’eau. 

Portrait de l’eau multiforme, indispensable aux êtres vivants mais parfois 

polluée par l’homme, parfois destructrice 

 

Médiathèque de CALVISSON : 

Samedi 14H30 à 16H30 exposition « inond’actions » et découverte du 

portail internet « noé » du C.G. 30  sur la gestion du risque inondation 

 


