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AUDENGE

Tout le monde
a le droit à l'eau

Mercredi 10 juillet, le comité-
relais France Libertés Gironde

présidé par Jacqueline Madrelle,

appuyé par le comité départe¬

mental Olympique et Sportif

de Gironde, a organisé sa 6ème
édition du relais des porteurs

d’eau sur le domaine de Certes

et Graveyron. Fondée en 1986

par Danielle Mitterand, la fon¬

dation France-libertés agit pour

« un monde plus juste et plus

humaniste ».

Avec cette campagne, les actions

menées visent à démontrer qu’il

est possible de défendre l’eau et

l’accès à l’eau comme un bien

commun et contribuer à un meil¬

leur équilibre du climat.

Ce sont 120 enfants des centres

de loisirs d’Audenge, de Biganos

et de la Teste de Buch qui ont par¬

ticipé à cette opération.

Capter les enfants

Sur un parcours fléché sur le

domaine, les enfants, par petits

groupes, rejoignent des stands

où ils sont attendus par des ani¬

mateurs. Sur l’un, « les petits dé¬

brouillards » expliquent le pro¬

blème de la pollution invisible.

Sur d’autres, l’association Ce-

seau montre le fonctionnement

du château d’eau, Dynam’eau

détaille la consommation de

l’eau à la maison « Les enfants

sont très réceptifs car on parle

de leur quotidien ». Au bord de

l’eau, la fédération de pêche va

leur parler de la biodiversité

aquatique.

Les guides naturalistes du do¬

maine, intégrés à l’édition, vont

capter les enfants avec la migra¬

tion des oiseaux, avant qu’ils

n’aillent visiter l’exposition

120 enfants
qui sont très

réceptifs, car
c’est du quotidien
qu’on leur parle

« Becs et ongles ». La journée va

se terminer par le spectacle « Des

oiseaux plein la tête » précédé

d’une intervention de Jean-Ma¬

rie Darmian, vice-président du

conseil départemental.

Avant de se séparer, chaque par¬

ticipant va recevoir des souvenirs

de la journée dont l’incontour¬

nable fascicule « et si on parlait

de l’eau » édité par « Les petits

citoyens ».
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