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2 avril 2017

Table ronde
CHAMAGNE (88)
de 10h30 à 19h00Le Hangar 88130 CHAMAGNE
MOSELLE SAUVAGE EN TRANSITION Entre Charmes et Bayon, CHAMAGNE accueillera le 2 Avril
prochain pour une journée riche en rencontres et partages de nombreuses associations, formations
d'animations, d'idées et de réalisations concrètes allant dans le sens d'une transition énergétique et
écologique.
La thématique de la pollution de l'eau est sujet d'actualité dans les Vosges, ainsi qu’un réel problème
du village recevant cette joyeuse manifestation : nitrates à + de 118mg/ l au robinet l’année dernière
... ce sera intéressant .
Le sujet du nucléaire au croisement des sites de Bure Cattemon et Fessenheim sera développé lors
d'une Table ronde à 16h00
Un grand hangar nous accueillra pour être à l’abri et aire de jeux et terrain de foot juste à coté,
balades autour des étangs etc...
Pour les enfants déjà un atelier construction cabane en bois et bricolage, un atelier reliure matériaux
de recup avec Maryse, animation cirquasienne ...
Entrée Gratuite !
Au Programme :
10h30 Conférence suivie d'un débat sur l'eau animé par le Collectif Eau 88
12h00 Pique nique partagé
13h30 Promenade découverte des plantes sauvages
14h30 Rencontre monnaies locales

15h00 Concert des Bure-haleurs
16h00 Table ronde autour du nucléaire
17h00 Permaculture
18h00 Concert participatif
et toute la journée : des animations pour les enfants, les stands des associations, une buvette, une
Gratiféria, des ateliers créatifs, de l'artisanat...
Avec la participation (entre autres ) du Collectif Eau 88, Nature & Progrès, Vosges Alternatives au
nucléaire, Vosges Nature Environnement, L214, Epinal en Transition, Animamonde, Café l'Utopic, Stop
Linky, Caracol Sagar, Non sco Lorraine, Episel, Colibri, Monnaies locales ( Banco Palmas, Florain,
Brimbelle ) , AMI, Terraé ... Page Facebook : https://www.facebook.com/events/387769971588590/
site : https://revesvosges.wordpress.com/agenda/
stephane.maimbourg@laposte.net

