UNE SEMAINE DE L’O

Samedi 19 mars

10h La vie dans l’eau : Intervention de Olivier Lecocq de la
Fédération de l’Ardèche pour la pêche et la protection des milieux
aquatiques. Observation des espèces présentes dans l’Escoutay
grâce à la technique de la pêche électrique. RDV à la salle
polyvalente
17h Inauguration de la semaine

Salle Eysseric =>

Présentation du documentaire réalisé par des jeunes avec
Ardèche images.
Chorale ateliers-chanson

L’eau dans la rivière :
Dimanche 20 mars
RDV salle polyvalente =>

Cinéma Le Teil =>

14h Intervention des techniciennes de rivière du Syndicat du
Coiron au Rhône pour une présentation du fonctionnement
hydromorphologique d’un cours d’eau et mise en situation avec
un regard sur l’Escoutay.

18h diffusion au cinéma du Teil Le Regain du documentaire
réalisé sur Alba la Romaine

L’eau source d’inspiration :
Lundi 21 mars

Salle Eysseric =>

18h Gabriela Roman-Ross vous propose de déposer dans une
boite les proverbes populaires autour de l’eau. (Ex : C’est clair
comme de l’eau de roche) Si l’on en connait généralement le sens,
on connait moins les anecdotes à l’origine et nous découvrirons
ensemble l’origine la signification et les images associés à vos
propositions.
Assiette repas, réservation
20h film bigger than us
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JOURNEE MONDIALE DE L’EAU :

Mardi 22 mars
Salle polyvalente=>

Exposition à la salle polyvalente toute la journée : Il existe un
cycle naturel de l’eau, mais pour s’approprier cette ressource,
l’homme a dû organiser un système, c’est le circuit domestique de
l’eau, ce qu’on appelle aussi le petit cycle de l’eau. Les différents
intervenants dans ce cycle, SAUR et le Syndicat du Fay vous
présentent cette organisation.
20h Laurent Charlet de l’université de Grenoble. « Du Sahara vert
aux migrations de la soif

Salle Eysseric =>

Mercredi 23 mars

La sécheresse, si elle n’est pas conjurée par une organisation
sociale forte, pousse les gens à l’exode, d’abord au sein de leur
pays (comme encore dans la majorité des pays du Sahel en
Afrique) puis hors de leur pays (en Amérique centrale, Soudan,
Afghanistan), mouvements qui nous concerne en Europe dans
une comparativement infime petite partie. Ces migrations de la
soif ne sont pas nouvelles, ayant commencé en Afrique avec la
fin du Sahara vert. L’eau est aussi désormais une arme de guerre,
ou perçue comme telle, par exemple entre Ethiopie et Egypte,
Tadjikistan et Ouzbékistan, Turquie et Irak..

14h30 Spectacle plastique à la dérive + Gouter crêpes de l’APE.

Salle polyvalente =>

Muséal =>

Salle Eysseric =>

Jeudi 24 mars
Station d’épuration=>

Salle Eysseric=>

15h00 Atelier sur l'énergie hydraulique animé par l'Arche des
Métiers. Réservation et information au 04 75 52 45 15 ou sur
museal@ardèche.fr
20h Réflexion sur la gestion collective de l’eau ou conflit
présentée par Laurent Charlet professeur à l’Université Grenoble
Alpes, institut de sciences de la terre.

Pollution de l’eau et des milieux :
Visite de station d’épuration à 11h : à Alba la Romaine visite
proposée par Natacha Sidobre du SATESE et à St-Thomé par
Laurent Charlet de l’université de Grenoble Alpes et Institute of
Earth Science (ISTerre-OSUG UMR 5275)
Une étude de La Claduègne :
L’équipe de recherche IGE-HYDRIMZ en collaboration avec
l’IRSTEA Lyon cherche à connaître la dissémination de produits
dans les sols et les cours d’eaux
Présentation 1, faite par Guillaume Nord Le bassin versant de la
Claduègne est un site d’observation du Service National
d’Observation (SNO) OHMCV (https://ohmcv.osug.fr/) de taille
moyenne (42 km2) situé en contexte rural de moyenne
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montagne. Il est dédié à l’étude des phénomènes
hydrométéorologiques parfois extrêmes qui le caractérise, en
particulier les pluies intenses, les crues rapides et les transports
de matières associés. Le site est densément instrumenté
permettant ainsi l’acquisition des données et la compréhension
des processus hydrologiques associés. La présentation focalisera
sur les connaissances acquises.
Présentation 2, faite par Lorenzo Spadini, L’équipe de recherche
IGE-HYDRIMZ en collaboration avec l’IRSTEA Lyon cherche à
connaître la dissémination dans les sols et les cours d’eaux de
produits vétérinaires par une approche combinée de recherche à
la source (enquêtes auprès des agriculteurs) et d’investigation
dans le milieu naturel. Un des objectifs est de de connaître les
effets spécifiques du site, c’est-à-dire l’impact des extrêmes
météorologiques affectant les concentrations dans le milieu
naturel. Le focus est mis sur deux classes de produits utilisés, les
antibiotiques d’un côté et les produits antiparasitaires de l’autre.
Les résultats des différentes investigations seront présentés.

Vendredi 25 mars

Club de lecture d’Alba présente un choix de livres à partir
d’extraits + chanteurs
Assiette repas, réservation

Salle Eysseric =>

20h30 Conférence « L’Art et l’eau : perspectives engagées » de
Thierry Dufrêne, professeur d’histoire de l’art à l'université de
Nanterre et commissaire d'exposition qui occupe depuis 2004 la
charge de Secrétaire scientifique du Comité international
d’histoire de l’art (CIHA).
Depuis les années 60, les artistes très engagés dans le Land Artet
l’art écologique se sont saisis de l’eau dans des installations etdes
performances. L’eau est devenue le symbole d’une lutte pour
établir un meilleur équilibre entre l’activité humaine et la nature.
Pour les nouvelles générations le changement climatique est le
problème essentiel : lutte contre la pollution, contre
l’accaparement politique et militaire des eaux et valorisation de
l’action durable dans l’océan. Certains artistes sont liés à
Greenpeace ; d’autres dans les pays en voie de développement
d’Asie et d’Amérique du Sud, tentent de faire reconnaitre les
cours d’eau comme entités juridiques dotés de droits garantis.
De mythologique qu’elle a été dans l’art au cours des siècles,
l’eau est devenue un enjeu concret de liberté et de création.
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L’eau et la solidarité :

Samedi 26 mars

Salle polyvalente

17h30 Présentation d’une association du village : KPON-MA
GUINEE - ARDECHE association d’entraide et solidarité avec la
République de Guinée Conakry.
L’accès à l’eau : Manon Gallego de l’association SOLIDARITÉS
INTERNATIONAL développe l’importance de l’accès à l’eau pour
lutter contre les maladies hydriques.
Assiette repas
Le manque d’eau ou le non accès à l’eau pousse les gens àl’exode
et c’est dans ce cadre que l’Association SOS Méditerranée
intervient. Ghislaine Boyer présentera l’importance des missions
en pleine mer.

Dimanche 27 mars

14h L’eau n’est pas un jeu :
Jeux de société sur le thème de l’eau.

Salle polyvalente

Gouter crêpes de l’APE
Clôture 18h
L’eau ferrugineuse

En continu sur la semaine :
Expo photo dans la salle du conseil aux horaires d’ouverture de
la mairie.
à 14h en salle du conseil le film Bigger than us de Flore Vasseur
est un long métrage documentaire tourné aux quatre coins de la
planète sur une jeunesse qui lutte pour des causes multiples.
Enfants et amis d’Alba avec une présentation des noms de cours
d’eau sur le territoire.
Exposition de productions des élèves d’Alba la Romaine à la
salle Eysseric et la salle polyvalente.

