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PROGRAMME DE LA FÊTE DE L’EAU
MURAT SUR VEBRE (Tarn) 

Samedi 18 mars de 15h à 23h

Tout l’après-midi : ateliers, rencontres, jeux pour enfants...

16h Table ronde 
Avec les collectifs luttant contre Vittel -Nestlé (Bernard Schmitt et Renée-Lise Rothiot) 
et contre Volvic-Danone  (Édouard de Féligonde et Robert Durand)
Animée par Emmanuel Forichon de France Nature Environnement Midi Pyrénées*

De 15h à 20h atelier de sérigraphie 
Impressions sur vos tshirts, chemises, coupes-vent, torchons, serviettes et même vos pyjamas ! des des-
sins originaux offerts par Hugot en soutien au collectif de Défense de l’eau du Montalet. Vous pourrez 
aussi repartir avec une affiche souvenir !...

Hugot est connu pour ses caricatures et dessins publiés par des titres comme Hara Kiri , Fluide Glacial, 
Charlie Hebdo… et pendant des années par L’Équipe. On trouve ses albums chez Dargaud, Audie, Albin 
Michel et Bayard. Il vit près de chez nous, dans le Faugèrois.

18h Bal Latino avec les Drôles de Zèbres 
Salsa, Bossa, Samba, Cha-Cha… Rythmes endiablés ou ballades légères… Un fluide latin qui vous traverse 
les reins, dans une ambiance festive et une bonne humeur contagieuse sur des compositions originales.

Bar, restauration sur place auprès de producteurs du pays.

21h Projection du film « À sec, la grande soif des multinationales » suivie d’un débat avec le public
À l’heure où les ressources hydriques s’amenuisent en Europe, les multinationales de l’eau en bou-
teille n’entendent pas renoncer à leurs prérogatives. Enquêtes en France et en Allemagne où les conflits 
d’intérêts paralysent les espoirs de réglementation. À qui appartient l’eau sous nos pieds ? Contre ces 
colosses apparemment tout-puissants, les collectifs citoyens s’organisent… 
Production Arte, Réalisation : Jörg Daniel Hissen - Auteurs : Robert Schmidt & Alexander Abdelilah

*France Nature Environnement Midi-Pyrénées est une fédération de 135 associations de protection de la nature, 
de l’environnement et du cadre de vie qui vise à : promouvoir les bonnes pratiques environnementales des citoyen.
ne.s, collectivités et entreprises de notre territoire ; contrer les grands projets inutiles et les atteintes environ-
nementales en les décryptant, les dénonçant et en faisant valoir le droit de l’environnement par la mobilisation 
citoyenne et/ou par des actions en justice.


