
 

JUIN 2013… L’EAU 
Une opération culturelle collective 

 
 
 

- Les Foyers Ruraux ont souhaité s’impliquer dans une nouvelle aventure    
collective, après avoir utilisé l’arbre et les paysages en tant que supports à 
la création artistique et à la vulgarisation scientifique, nous avons retenu, 
pour cette nouvelle opération, une ressource précieuse à l’avenir de          
l’humanité : l’eau 
 
- Bien collectif, à protéger, à partager et à ménager, dont les réserves se 
sont constituées il y a quelques millions d’années, l’eau est aujourd’hui    
l’objet de toutes les attentions. 
Les Vosges sont à la tête de deux grands bassins versant européens qui 
alimentent les bassins du Rhône Méditerranéenne et du Rhin mer du nord. 
 
- Nous citoyens de la terre, nous avons au quotidien dans nos faits et ges-
tes, beaucoup d’efforts à réaliser afin que cette ressource indispensable à 
la vie de chaque être vivant soit transmise dans de bonnes conditions aux 
générations futures 
 
- C’est pourquoi nous voulons, dans le cadre de notre mission d’éducation 
populaire, faire connaître et promouvoir, auprès du grand public, les enjeux 
liés à la protection et à la gestion raisonnée de la ressource en eau. 
 

Avec la participation de professionnels dans les domaines artistique et 
scientifique  : 
 

Brigitte BOURDON : Plasticienne 

Marc BENOIT : Chercheur à l’INRA 

Clair ARTHUR : Scénariste – Metteur en scène – Illustrateur 

 
Avec leur compétence professionnelle, leur soutien, leur regard , nous nous 
engageons sereinement dans cette nouvelle et passionnante aventure  
humaine 

Ü  14h00  Présentation des observations réalisées sur le site de la Tourbière de la Chenehelle 

                  Étudiants FAC de Sciences NANCY 

Ü   14h30 à 16h00 - Récolte de l’eau -  

Ü   15h45 - Dansons sous la pluie sur la musique de Santiano de Hugues AUFRAY 

Ü   16h00 - Lecture de paysage de l’eau 
 

Ü  Reportage photo sur les points d’eau du village  

Ü  Collecte d’anecdote,de légendes, de proverbes, de dictons… 

Ü  Télégrammes « coups de coeurs ou coups de gueule » 

Ü  L’eau dans l’art et l’art dans l’eau  

Ü Animations, quizz ...la présence et l’empreinte de l’eau 

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX DES VOSGES  

58, route de Neufchâteau 88500 POUSSAY 
Tél : 03-29-37-41-42   E-mail : foyers.ruraux88@wanadoo.fr 

SAMEDI 12 MAI 2012 
DEYCIMONT à partir de  14 h 

Animation artistiques et pédagogiques - informations - photos - collectes 

FOYER RURAL DE DEYCIMONT 88600 deycimont 

Sur la place de la Mairie 
 

« LE CABOTEUR » 

LES CHEMINS de l’EAU 
Actions de sensibilisation aux enjeux liés à la protection de l’eau et à la 
gestion de l’eau, dans une perspective de retransmission de cette  
précieuse ressource aux générations futures... 



Foyer Rural de Deycimont 
88260 DEYCIMONT 
 
 
 

À vos agendas ! 
 
 
 

 SAMEDI 2 JUIN 2012 À DOCELLES 
 

Lancement de l’opération « Je parraine ma rivière » 
 
 
 
 
 VENDREDI 29 JUIN 20H30 
 

Le Foyer Rural en partenariat avec 
l’École de DEYCIMONT 
et l’Association Familiale 
 

vous invite à une soirée festive présentant les travaux réalisés sur la 
thématique de l’eau « Les Champs Golots » par les enfants de l’école 
et ceux des centres aérés. 
 

 
  Une petite collation sera offerte à tous ! 
 
  À 22h00 : projection du film « Capitaine Achab » 


