
LUNDI 1er JUIN  «Nos rivières sont belles, soignons-les !»

MARDI 2 JUIN  «Le Climat et vous ?»

MERCREDI 3 JUIN    

JEUDI 4 JUIN   « Pesticides, non merci !»

SAMEDI 6 JUIN

SAMEDI 6 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN 

Conférence-débat animée par Xavier Boulangé(Chambre d’Agriculture des Vosges), Mathilde 
Vincent (Pays de la Déodatie), Aurélien Bansept (Fédération de Pêche des Vosges – sous ré-

serve) et Laurent Taupiac (CCB2V)

Salle des fêtes du Roulier devant Bruyères - 20h30

Quel est l’impact du changement climatique sur notre vie quotidienne ? Comment nos différentes civilisations 
peuvent-elles s’adapter à ces dérèglements ?
Projection du film «une Planète & une Civilisation»de Gaël Derive, suivie d’un débat 
animé par Jacques Chaudy (association «Vosges Nature Environnement»)

Salle des fêtes de Bruyères - 21h00

«Cuisinez les produits d’ici !» Marché de Bruyères - centre ville - 10h-12h
Démonstration culinaire et dégustation proposée par la Pâtisserie MARCHAL de 
Bruyères
«A table !», stand proposé par le Pays de la Déodatie sur la consommation de produits 
locaux
Visite guidée et démonstration de sciage 
Haut-fer de Brouaumont - 15h et 16h
Découvrez l’histoire et les rouages d’une ancienne scierie toujours en fonctionnement…
Animation et visite libre d’une exposition sur la restauration du Haut-Fer, proposée par 
l’association «SEMER»

Les pesticides mettent véritablement en question notre santé et notre impact sur l’environnement. Quelles 
sont les alternatives individuelles et collectives à l’usage de ces produits ?
Projection du film «Pesticides, non merci !» suivie d’un débat animé par Jean-François 
FLECK pour l’association «Vosges Nature Environnement»

Médiathèque de Fontenay - 20h30

Bruyères - Office du Tourisme - 14h30-17h

Initiation à la mécanique du vélo
Comment entretenir et réparer vos vélos, bicyclettes, VTT en tous genres ? Cela peut s’avérer simple et 

peu coûteux…Venez avec votre vélo et apprenez à le réparer vous-mêmes !
Atelier proposé par l’association «L’Engrenage» dans le cadre du festival «Colport’âge - par quatre 

chemins», accompagné d’une déambulation du «Triporteur à Sonnettes», une drôle de bête sur 
roues actionnée par la compagnie des Souricieuses !

Visite libre des projets réalisés par les enfants sur l’eau et la rivière et stands 
animés sur l’eau
Jeux de plein air proposés par «l’Atelier Vert»
Jeux-découverte «je parraine ma rivière», à l’occasion des 10 ans du dispositif

à partir de 10h

MOULIN DE FREMIFONTAINE
Restauration-buvettesur place

à partir de 14h

MOULIN DE FREMIFONTAINE

à partir de 20h
Soirée cabaret avec bal, concert, chansons... 
  proposée par la Compagnie des Souricieuses

Restauration-buvettesur place

Ateliers et spectacles artistiques dans le cadre du festival «Colport’âge»
Ateliers musicaux : «La Grôle à sons», Flûtes à eau
Spectacle de danse contemporaine en plein air
«La Cucurbit’à sons», spectacle dans une citrouille géante

10h «Des milieux naturels remarquables à côté de chez nous : les ZNIEFF» 
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)

Sortie nature organisée par l’association «ETC...terra» et la CCB2V
à partir de 14h Stand animé par l’Espace Info Energie

14h-17h Atelier «Produits d’entretien et eau domestique»
Quels sont les impacts des produits ménagers sur notre environnement ?

Proposé par l’association «ETC...terra»

16h «Coquille de Noix»
Conte et chants pour petits et grands par la Compagnie Irmensul

14h - 16h Initiation aux instruments de musique
Par l’Ecole des Arts Vivants Vallons des Vosges

10h-17h Le Milan Royal niche par ici !
Stand animé et diaporama proposés par «Lorraine Association Nature»

15h «Comment bien isoler son logement ?»
Atelier pratique proposé par l’Espace Info Energie du Pays de la Déodatie

10h-17h Atelier «recyclage» 
Proposé par l’association «Energies et Jardins du Coeur»

10h-11h30
Démonstration de pêche à la mouche, par l’Association de Pêche de Rambervillers

18h-20h «Aper’eau»,petits jeux sur l’eau par ETC...terra



RIVIÈRE EN FÊTE
Semaine du Développement Durable 

Entrée 

gratuite !

Du 1er au 7 juin 2015

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 
Communauté de Communes 

de Bruyères, Vallons des Vosges
4, rue de la 36e Division US 88600 BRUYERES

Tél: 03 29 50 80 69
http://www.jeparrainemarivieredanslesvosges.com/10ans/

Buvette proposée par l’Amicale de la Forêt de Frémifontaine
Restauration à base de produits locaux issus de l’agriculture biologique, par le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques des Vosges, accompagnée de l’exposition «la Bio, c’est 

bon pour l’eau !»

Pour trouver le Moulin de 
Frémifontaine :

Coordonnées GPS :
48.274003
6.712155
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