Les Rencontres du Bouchardais 2013
Jeudi 15 août : Les visites de partage
A l’inverse des visites de passage, d’un coup de vent volage et distrait, prenons le temps de d’écouter et
d’échanger les savoirs avec nos hôtes.

9h30-12h : Tourisme entre Vienne et Manse
Ballade partant du Musée du Bouchardais, cette marche sera animée parc
Jonathan Leproult animateur de bassin, qui nous guidera sur les chemins de la
Vienne et de la Manse pour parler des eaux en Bouchardais, valeur et devenir.
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_educatif
Départ : Musée du Bouchardais http://museedubouchardais.fr/

15h-16h00 : Un moulin qui tourne bien, découverte
Visite de partage et retour d’expérience au Moulin de Saussaye.
Bruno Meunier (producteur d’électricité, traitement de l’eau, piscine naturelle)
nous invite à partager sa passion de l’environnement.
Lieu : Moulin de Saussaye http://www.moulindesaussaye.com/
Ouvert au public nombre de places limité

17h-19h30 : Une symbiose en danger
Présentation du film Des abeilles et des hommes suivi d’un échange avec
Philippe Laubigeau, Président du Syndicat d’Apiculture d’Indre et Loire,
apiculteur à Crissay sur Manse.
Les spectateurs seront alertés sur leur environnement et conduits à y prêter
attention notamment en ce qui concerne la flore et les abeilles.
http://www.lesamisdesabeilles.fr/home/index.php
Lieu : le Cube http://www.cc-bouchardais.fr/fr/accueil.php
Ouvert au public, entrée gratuite

21h-23h : Spectacle de demain
Spectacle de clôture de la journée, « Les Impropulsifs à bretelles »
Groupe d’improvisation
Lieu : Prieuré St Léonard Ouvert au public gratuit
http://www.coeur-de-france.com/ilebouchard.html

Vendredi 16 août : Nouvelles pratiques, nouvel impact sur l'environnement
Par toutes ses actions et de tout temps l'homme a un impact sur son environnement. Quelles nouvelles pratiques
et quels nouveaux impacts ?

9h30-12h00 : La ferme solaire (départ mairie Avon les Roches)
Promenade touristique jusqu’à la centrale photovoltaïque d’Avon-les-Roches.
Présentation du projet et des travaux de Lionel Waeber sur l’impact
environnemental, suivi d’un échange avec Léo Mauvy élève ingénieur
Lieu : Centrale solaire d’Avon-les-Roches

Ouvert au public gratuit

12h00-15h00 : Déjeuner partage
Au cours d’un buffet convivial, nous échangerons avec Michel Meneau sur
l’homme transformateur des territoires, d’hier aujourd’hui, et qu’en sera-t-il
demain ?
Lieu : Avon-les-Roches Ouvert au public sur inscription participation 5€

17h30-19h : La sobriété énergétique, est-ce pour tout le monde ?
L’ALE37, représentée par Jérôme Roch, nous invite à une discussion sur les économies
d’énergie possibles par chacun et pour tous.
http://www.ale37.org/
Lieu : salle des fêtes de l’Ile Bouchard

Ouvert au public

19h-22h : Un soir au bord de l’eau
Après l’échange de savoir, il vient l’heure de l’échange de joie de vivre. Passons
sur les rives de la Vienne pour une soirée guinguette, café citoyen, et musique en
profitant des douces soirées de Touraine.
Concert gratuit : Yann Beaujouan, guitare et chansons françaises
Ouvert au public, consommations payantes
Lieu : Ile Bouchard (bords de Vienne)

http://www.mairie-ilebouchard.fr/

Samedi 17 août : L’avenir d’une ressource symbolique, la vigne

http://infos.cavepanzoult.com/

9h30-12h : Herborisation vers la grotte de la Sybille, une
introduction à la nature sur les terres de Rabelais
Sur les traces d’un Parnurge conseillé par Pantagruel, nous allons nous
aventurer jusqu’à la grotte de la Sibylle de Panzoult et nous imprégner, en
compagnie de Jean-Claude Chénieux, de l’atmosphère de ces terres chères à
Rabelais.
Mini spectacle à la grotte « Panurge consulte la Sibylle »
Départ/arrivée : cave de Panzoult ouvert au public

17h-19h : Le changement climatique et la vigne
Si le changement climatique est un fait, alors il nous faut le prendre en compte
dans nos projections pour demain. Etienne Neethling nous présentera les
besoins d’adaptation de la viticulture au changement climatique.
Cave de Panzoult, sur inscription nombre de places limité

19h-22h30 : Soirée troglodyte en cave
Soirée festive pour clôturer ces trois jours d’échange. Un dernier partage sur fond musicale pour terminer ces
rencontres et imaginer celles de demain. Cave de Panzoult

Les intervenants et conférenciers
jeudi 15 août
 Jonathan Leproult Technicien de rivières bassin de la Manse
 Des eaux et des hommes « Visite et échanges »
 Bruno Meunier Agriculteur gérant du Moulin de Saussaye
 L'autonomie énergétique « Visite et échanges »
 Philippe Laubigeau président syndicat des apiculteurs



L'abeille un marqueur d'environnement « Film et débat »

vendredi 16 août
 Michel Meneau écrivain local
 L'homme transformateur des territoires « Déjeuner partage »
 Léo Mauvy élève ingénieur

 Impact de la ferme solaire sur l’environnement « Visite guidée à la ferme solaire »
 Jérôme Roch directeur ALE 37

 La sobriété énergétique est-ce pour tout le monde? « Conférence débat »
samedi 17 août
 Jean Claude Chénieux Professeur émérite de l’Université François Rabelais
 Découverte de la nature sur les terres de Rabelais « Herborisation »
 Etienne Neethling Doctorant au sein de l'unité vigne et vin à l'INRA
 Adaptation de la viticulture au changement climatique « Conférence débat »

