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Le milan royal, histoire d’une sauvegarde (durée 26 mn)
Christian Bouchardy et Laurent Charbonnier. LPO Auvergne. 2010
Le film présente la biologie et les habitats du milan royal dans le Massif central, son rôle dans l’écosystème et les  
menaces qui pèsent sur lui. Il décrit les actions du programme de sa sauvegarde dans le cadre du plan national de  
restauration. Un des objectifs de ce film est de faire prendre conscience du rôle de chacun dans la préservation de ce  
magnifique rapace si familier sur le territoire des Cheires.
Le film sera suivi d’une sortie ornithologique, en lien avec les observations possibles à proximité et la météo. Prêt de 
jumelles

La révolution des sols vivants (durée 1 h 12)
Perrine Bertrand et Yan Gril. 2011
Une remise en question de l’agronomie.
Depuis plus de 5000 ans, l'homme maltraite le sol nourricier créant derrière lui des déserts. La sur-mécanisation et la 
chimie omniprésente n'ont fait qu'aggraver ces phénomènes. Pourtant, depuis des années, des recherches sont menées  
autour de pratiques capables de produire en enrichissant l'écosystème agricole. Loin des laboratoires officiels et des 
pressions politiciennes, des dogmes et des partis pris conformistes, ces travaux apportent l'espoir d'un renouveau de 
l'agriculture  et témoignent de résultats  très encourageants.  Ce film documentaire propose des solutions concrètes,  
applicables à l'agriculture comme au jardin amateur.
Le film est proposé par Cheires Amap. Il sera suivi d’un débat avec Jean-Michel Cellier-Courtil, agriculteur bio à Chadrat, 
et Yves Benoît, jardinier-formateur au CPIE, jardinier intervenant sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Water makes money (durée 1 h 30)
Leslie Franke et Herdolor Lorenz. 2010
La nouvelle alchimie des multinationales : transformer l’eau en argent.
Tout comme l’air que nous respirons, l’eau est un élément indispensable à la vie. Malgré tout, l’eau reste en proie aux  
intérêts économiques des entreprises multinationales obsédées par leurs profits. Cette mainmise touche aussi bien les  
pays en voie de développement que les pays riches industrialisés. En France, elles approvisionnent près de 80 % de la  
population. Conséquences : hausse vertigineuse des prix à la consommation, baisse de la qualité de l’eau, manque de  
transparence…  Mais  à l’instar  de Paris,  une centaine de communes ont décidé de revenir à une régie  publique.  Le 
contrôle citoyen de l’eau semble nécessaire et possible.
Ce film est proposé par Aquaveyre. Il sera suivi d’un débat avec Vincent Soulignac, conseiller municipal d'Aubière.

Plein Signal (durée  1 h)
Talal Jabari. 2009
Le nombre de personnes utilisant un téléphone mobile est toujours en expansion et les antennes relais sont aussi en  
augmentation pour soutenir cette demande. Les effets constatés sur la santé des ondes électromagnétiques, ajoutés à  
la dévalorisation du patrimoine foncier des riverains, engendrent une contestation grandissante, qui amène souvent les  
opérateurs à camoufler les antennes relais en arbres, cheminées, clochers, châteaux d’eau, etc …
Plein Signal donne la parole à des scientifiques qui étudient les effets sur la santé de la technologie cellulaire, ainsi  
qu’aux militants qui se battent contre la présence des antennes à proximité des habitations et des écoles, aux électro-
hyper-sensibles, aux autorités de santé et aux avocats qui commencent à gagner en justice contre les opérateurs.
Documentaire présenté par TMD. Débat avec Bernard Perret autour de la géobiophysique.

Les associations partenaires de Veyre Nature
Aquaveyre : association pour l’amélioration de l’environnement, du patrimoine et du cadre de vie dans la vallée de la Veyre, créée en 1996 à Aydat.
Cheires Amap : association pour le maintien d’une agriculture paysanne créée en 2009 à Aydat, dont l’objet est de promouvoir une agriculture durable,  
socialement équitable, écologiquement saine, économiquement viable et de proximité.  www.cheires-amap.org
LPO : Ligue de Protection des Oiseaux, groupe chaîne des Puys. www.lpo-auvergne.org
Hyla 63 : association de protection des amphibiens et de leurs biotopes, créée en 2006 à Aydat. Campagne annuelle de sauvetage des crapauds de La 
Cassière et création de mares. http://hyla63.free.fr
Collectif TMD : collectif Téléphonie Mobile Danger, actif depuis 2006. Pour la baisse des émissions des antennes du Lot, de Phialeix et de Nadaillat.
Arkose : association créée en 2001 pour recenser, restaurer et réhabiliter le patrimoine vernaculaire sur le territoire du village de Chadrat (Saint-Saturnin).  
L’association est détentrice du label national « Patrimoine rural » depuis 2002. http://arkose-chadrat.pagesperso-orange.fr

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : http://veyre-nature.monsite-orange.fr/

10:00 Accueil (Petite salle)

10:30 - 11.30 Conférence "Les dessous de 
la Veyre, une rivière à 
mystères" (Grande salle)

11:30 Inauguration - Vin d'honneur 
(Petite salle)

12:30 - 14:00 Projection de courts-métrages
(Grande salle)

Restauration - La table 
d'Odette (Barnum)

14:00 - 15:00 Film de la LPO sur les milans
(Grande salle)

15:00 - 16:30 Sortie ornithologique - LPO
(Lieu à préciser)

Projection de courts-métrages
(Grande salle)

16:30 - 17:00 Goûter et buvette (Petite salle)

17:00 - 18:30 Film de CHEIRES AMAP 
"La révolution des sols 
vivants" (Grande salle)

19:00 - 20:30 Buffet des saveurs du terroir, 
en collaboration avec des 
producteurs locaux 
(Petite salle)

20:30 - 23:00 Bal Trad' avec La Réveillée

09:30 Accueil (Petite salle)

10:00 - 12:30 Documentaire TMD "Plein 
signal" (Petite salle)

Petite restauration

10:00 - 14:00 Film "Ma petite planète 
chérie" et atelier cuisine suivi 
du buffet préparé par les 
enfants + les familles (Grande 
salle et cantine scolaire)

11:30 - 15:00 Balade sur la Montagne de la
Serre. Conte et pique-nique 
sous abri autour d'un arbre 
remarquable avec Roland 
Ducroux de la Cie Colonne

14:00 - 15:00 Projection de courts-métrages
(Grande salle)

15:00 - 17:00 Film AQUAVEYRE "Water 
makes money" (Grande salle)

17:00 Pot de clôture (Petite salle)

- Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique - 

SPECIAL

ENFANTS !

Samedi, exposition de livres de la 
médiathèque de St Saturnin

Dimanche, stand de vente de livres 
avec le "Bâteau livre" de Cournon

Samedi, exposition de livres de la 
médiathèque de St Saturnin

Dimanche, stand de vente de livres 
avec le "Bâteau livre" de Cournon

http://www.cheires-amap.org/
http://arkose-chadrat.pagesperso-orange.fr/
http://hyla63.free.fr/
http://www.lpo-auvergne.org/


La sélection de «Sauve qui peut le court métrage»La sélection de «Sauve qui peut le court métrage»

10 films (durée 1 h 30)
Abuela Grillo / Denis Chapon / Danemark, Bolivie / 2009 / Animation / 12’42
The incident at Tower 37 / Chris Perry / Etats-Unis / 2008 / Animation / 10’40
Delivery / Till Nowak / Allemagne / 2005 / Animation / Fiction / 9’
Marin / Damien Laurent, Pierre Pagès, Alexandre Bernard / France / 2007 / Animation / 8’
Mirage / Youngwoong Jang / Etats-Unis / 2006 / Animation / Fiction / 8’20
Elk Hair Caddis / Peter Smith, Magnus I. Moller, Alice Holme, Anders Jepsen / Danemark / 2010 /Animation / 4’26 /
Le silence sous l’écorce / Joanna Lurie / France / 2009 / Animation / 11’
Reise zum Wald /Jörn Staeger / Allemagne / 2008 / Expérimental / 7’.
Il n’y a pas de colin dans le poisson /Isabelle Taveneau, Zoé Liénard, Odile Magniez / France / 2008 / 6’30
La révolution des crabes / Arthur de Pins / France / 2004 /Animation / 4’40

ExpositionsExpositions
Connaître et protéger les amphibiens
Réalisé par Hyla 63 en partenariat avec l’ASPAS (association nationale pour la protection des animaux sauvages).
Chaque année, à l’approche du printemps, des milliers de grenouilles et de crapauds périssent écrasés sur les routes 
de France en tentant de rejoindre leur zone de reproduction ...
À travers une exposition accessible à tous, l’ASPAS présente les étonnantes capacités d’adaptation des amphibiens 
ainsi  que  leur  mode  de vie,  qui  font  de ces  petits  vertébrés  une véritable  particularité  du  vivant.  Pour  mieux 
comprendre leur déclin, les diverses sources de menaces sont abordées suivies de solutions concrètes pour les aider  
et les sauver et des gestes à éviter.

Les cabanes de la montagne de la Serre
Réalisée par l’association Arkose.
La montagne de la Serre possède une densité importante de constructions dites «en pierres sèches» : murets de 
soutènement des pailhas (terrasses), cabanes des vignerons en arkose et «courtas» des bergers en basalte, qui 
témoignent des anciennes traditions agricoles. L’association Arkose recense, restaure et réhabilite le patrimoine 
vernaculaire sur le territoire du village de Chadrat.

AnimationsAnimations
Les dessous de la Veyre, une rivière à mystères :  Conférence avec  éléments  de représentation  en  3D  et  animations 
cartographiques pour comprendre les origines géologiques de la Veyre et de ses affluents ...
Réalisée par Christophe Lansigu, géologue et médiateur des sciences de la Terre, avec le soutien du Syndicat Mixte de la Vallée de la  
Veyre et de l’Auzon. Coopérative GEOLOGrafis® / La Terre en dessins®
L'animation enfants proposée par le Parc Naturel Régional des Volcans et Anis Etoilé. Courts métrages extraits 
du film «Ma petite planète chérie», suivis d’un atelier cuisine en 2 groupes (3/6 ans - 6/12 ans) jusqu'à 15 personnes. Repas dégustation  
avec les familles des participants dans la limite de 30 couverts. Inscription sur aquaveyre@laposte.net
La balade de Veyre Nature sur la Montagne de la Serre :  5  km AR pour découvrir  l’histoire  et  les  paysages de la 
montagne de la Serre, notamment à travers ses cabanes. Balade accompagnée par l’association Arkose. Pique-nique tiré du sac autour  
d’un arbre remarquable (abri prévu), à l’écoute d’histoires d’arbres contées par  Roland Ducroux de la Compagnie Colonne. Vin 
chaud  et  jus  de  pommes  du  Foyer  de  Ceyran offerts.  Animation  limitée  à  30  personnes  sur  inscription  préalable  sur 
aquaveyre@laposte.net

La sortie ornithologique : assurée par un membre de la LPO, son lieu reste à préciser.

Le bal trad' avec le groupe La Réveillée. Entrée : 7 €.

RestaurationRestauration
La table d'Odette. Repas du samedi midi (Truffade / Pompe aux pommes), prix : 
12 € (adulte)  et  8 € (enfants)  Réservation impérative sur  aquaveyre@laposte.net. 
Petite restauration le dimanche midi.

Le buffet des saveurs du terroir. Samedi soir, concrétisons les circuits courts ! 
50 personnes maximum. Prix : 10 €. Réservation impérative sur aquaveyre@laposte.net

La buvette. Vous y trouverez à boire et des gâteaux tout le week end.

Forfait "Soirée buffet des saveurs + bal trad' " : 15 €
Réservations jusqu'au mercredi 2 novembre

Contacts / Réservations :Contacts / Réservations :
 aquaveyre@laposte.net
et à l'Office du tourisme

de St Saturnin
04 73 79 37 69

Pour nous trouver ?Pour nous trouver ?
Rendez-vous Place du 8 Mai, 

à côté de la mairie

www.covoiturageauvergne.net
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