


La Semaine du Développement Durable nous réserve cette année encore un programme chargé.
Fortement impliquée dans cette démarche, notre ville propose pour cette édition 2015 : des
balades botaniques et faunistiques pour tous, des actions de sensibilisation auprès des
scolaires, la projection du film “Les moissons du futur”, suivie d’une table ronde avec Claude
et Lydia BOURGUIGNON, Francis HALLÉ et l’exposition exceptionnelle de Cédric POLLET “Ecorces,
voyage dans l‘intimité des arbres du monde”. 

ENTRÉE GRATUITE

Balades botaniques
samedi 4 avril à 14h30
découverte des trottoirs
chauriens

lundi 6 avril à 14h30
découverte des plantes sauvages
du Lycée Agricole P.-P. RIQUET

Découverte des oiseaux
mercredi 1er avril à 14h30 
aux jardins de RIQUET

lundi 6 avril à 14h30
dans le parc
du Lycée Agricole P.-P. RIQUET

INSCRIPTIONS GRATUITES 
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CINÉ DEBAT
«Les moissons du futur»
mercredi 1er avril à 20h30 
au cinéma la Halle aux Grains 
Une vision nouvelle et résolument optimiste
qui propose l’agro-écologie comme voie de
salut… Il est tout à fait possible de nourrir
le monde en respectant les ressources
naturelles. 
Lydia et Claude Bourguignon (Directeurs
du Laboratoire d’Analyse Microbiologique
des Sols) - intervenants de grande qualité -
nous rejoindrons pour cette soirée
constructive.

Claude et Lydia Bourguignon
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Des images insolites qui nous conduisent dans l’univers
infini des écorces. Véritable musée du végétal, c’est une
collection unique qui nous ouvre au monde merveilleux des
arbres et développe nos sens. Chaque échantillon est mis
à disposition, des professionnels de l’arbre vous
accueilleront… Avec un brin de curiosité et d’imagination,
l’évasion est assurée.

Cédric POLLET


