
DimanChg 20 nOvembfê' salledu lardin clesam'urerx

¡ f O h : Découverte d'installations locales : station de cap-

tage et lagunage Avec la participalion de L Billet (directeur

de la Sogedo), Th. Faivre Pierret (président de la communau-

té de communes) et A. Fassy (du service d'assainissement)'

Rendez-vous : salle du jardin des amoureux à Saint-Amour'

i, f f n 3O : Diaporama sur le Besançon présenté par le

groupe de travail de Saint-Amour - Nature Environnement

¡ 12 h 30 : APéritif de clôture.
Repas tiré du sac (amenez de quoi partager)

Lieux :

Vendredi et samedi : salle de la Chevalerie à Saint-Amour'

Dimanche : salle du jardin des amoureux à Saint-Amour'
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Films
Tables rondes
Expositions
Visites (

Saint-Amour
18, 19 et 20 novembre 2016

03 84 ¿+8 85 11 ou 03 84 ¿+4 00 94

TARIFS :
Gratuit Pour les moins de 12 ans.

Long métrage 4€, couft métrage 2€, pass festival 8€

Entrée libre table ronde et dimanche.

RENSEIGNEMENTS :

03 84 48 85 11 ou 03 84 44OO94
stamou rprotect@ gmai I . com

Saint-Amour Nature Env ronnement ' -

Vendredi l8 novembre I Salle de la chevaier-ie ; r7 h 30 : Pause

¿ f B h : Table ronde " la gestion de I'eau notre bien
commun D : nouvelle loi sur la gestion des milieux aqua-

tiques et prévention des inondatrons (GEMAPI)et la distri-

bution de I'eau potable (publique ou privée) : quelles consé-
quences pour les ciloYens ?

Avec la participation de G. Amard (de la Cojea), A. Lafleur

(du SMISA), J. Raymond (président de la CPEPESC et admi-

nistrateur de l'agence de l'eau Rhone Méditerranée Corse).

C Combe (chargée de mission environnement à la mairie de

Lons-le Saunier).

¿ f g h 3O : Collation à petits prix préparée par Sébastien

Perret et lsabelle Bessard, producteurs bio et locaux.

,i 20 h 30 : Film " du poison dans I'eau du
robinet " de Sophie Le Gall, documentariste.
Durée t h3Omin.

En 201 1, munie d'une valise multimédia équi-
pée d'éprouvettes, la réaltsatrice a parcouru

la France pour recueillir les preuves de la contamination
Projection suivie d'un débat avec Jean Raymond

et Christine Combe,

i 20 h 3O : Film " le bouton de nacre ",
du réalisateur chilien Patricio Guzman.

Durée t h2Omin

" Le bouton de nacre " est une ode poetique

et tragique à I'eau, ours d'argent du scénario
au festival de Berlìn 2015, nomination aux César 2016

Samedi 19 novembre / Salle de la chevalerie

¡ f 4 h 30 : Film " Les tourblè¡es, trésors
cachés de ta montagne iurassienne Ð, réali-

sé par Jean-Philippe Macchioni. Durée 24 min

De magnifiques rmages commentées vous
transportent au cæur de ces espaces naturels

discrets et merveilleux. Ce documentaire sera présenté par

un membre du programme Life Tourbières du Jura.

) re n 30 : Film " Les nouveaux Castors "
du réalisateur suisse Vincent Chabloz.
Durée 26 min, suivi d'une intervention de

Vincent Dams de Jura Nature Environnement

À travers le destin d'un jeune castor à la

recherche d'un nouveau territoire, nous découvrons la réalité

des cours d'eau dont la plupart ont été aménagés et dégra-

dés par I'homme.
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ô Exposition: " Précieuses tourþêres du massl¡f iuras-
sien,,,tout le samediaprès-midi (salle de la Ghevalerie).


