
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

SEMAINE DE L’EAU 
Du 5 au 12 juin 2007 

A la Maison de la Citoyenneté  

 

 

Mardi 5 juin 20h30, à la Maison de la Citoyenneté du Puy en Velay : Projection / 
débat du documentaire « Pesticides, non merci ! »  

Ce documentaire de 45 min a été réalisé par ADABIO avec la participation de François Veillerette 
Président de l’association MDRGF et co-auteur du livre choc «  Pesticides : un scandale français », de 
Corinne Lepage, du Professeur Narbonne, d’André Pochon … 

Il sera suivi d’un débat (SOS Loire Vivante et invités) qui permettra l’expression de tous et la recherche 
collective d’alternatives à mettre en place tout de suite ! Pour un jardinage respectueux de l’homme et de 
l’environnement !  

Parce que notre santé et celle de nos enfants sont en jeu, parce que la question des pesticides est aussi un 
drame mondial, on doit savoir et agir avec espoir ! 

 

Et sinon, le dimanche 10 juin 

• Matin : 9h-12h : participez au nettoyage du Dolaizon ! 

Nettoyage citoyen de la rivière Dolaizon entre Vals et Le puy en Velay, avec les membres du collectif 
Bouge ta Benne. Réservation au 06 67 62 85 72. Point de chute et tri des déchets en musique lors de 
l’apéro concert à la Maison de la Citoyenneté. 

• 12h30 : Apéro–concert  gratuit avec un groupe de jazz manouche à la Maison de la 
Citoyenneté 

Pour recevoir le groupe des nettoyeurs du matin, et partager les impressions avec tous, l’apéro est 
offert sur un air de jazz manouche.   

• 13h : Pique-nique à la Maison de la Citoyenneté 

Chacun est invité à venir pique niquer dans un esprit convivial, chacun amène quelque chose à 
partager et on met tout sur une grande table! 

SOS Loire Vivante - ERN France 
 

8 Rue Crozatier 43000 Le Puy en Velay 

Tél. 04 71 02 08 14   Fax. 04 71 02 60 99  

www.sosloirevivante.org     www.ern.org 

 

Contact : Claire Dutrillaux 

claire.dutrillaux@rivernet.org 

 



 

 

• Après-midi : 14h30-16h30 : animations, expos et goûter pour tous 

� animations pour les enfants sur le thème de l’eau (SOS Loire Vivante, CCFD)  

� projection en continu de dessins animés de 10 minutes « Les Mofles » (CCFD),  

� exposition du Comité Catholique contre la faim et pour le développement intitulée 
« Demain le monde, le développement durable, l’exemple de l’eau »  

� dés 16h : goûter convivial (Artisans du Monde)  

• Après-midi : 16h30-18h30 : Promenade commentée de la Borne 

Eau, milieu naturel et inondation : promenade commentée sur les rives de la Borne (M Chabanel de la 
Communauté d’agglomération, M Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante-ERN France). 
Pour (re)découvrir les nouveaux aménagements de la Borne, de l’origine à la réalisation, venez nous 
rejoindre avec vos amis pour une promenade sympathique et instructive ! Rendez vous sur le parking 
de la piscine d’Aiguilhe à 16h30. 

 

A bientôt ! 

 

 

 Plan d’accès de la 
Maison de la 

Citoyenneté (MDC), 
Louise Michel 

De l’ANPE sur le 
boulevard de la 
République, traverser 
le boulevard, rue des 
chevaliers, après la 
première rue, bâtiment 
« Louise Michel » sur 
la gauche, ancienne 
école Marcel Pagnol.  


