
 

    
 
    

 

Communauté de Communes du Quercy Caussadais 
Chemin de Guillalmet — Z.I  de Meaux 

82300 CAUSSADE CEDEX 
 

Téléphone : 05 63 93 28 66 
Télécopie : 05 63 93 29 54 

Messagerie : quercycaussadais@orange.fr 

 
Auty, Caussade, Cayrac, Cayriech,          
Labastide de Penne, Lapenche,         
Lavaurette, Mirabel, Molières,        
Montalzat, Monteils, Montfermier, 
Montpezat-de-Quercy,  Puylaroque,   
Réalville, Saint-Cirq, Saint-Georges, 
Saint-Vincent d’Autéjac,  Septfonds. 

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers     
««««    la physique de l’eaula physique de l’eaula physique de l’eaula physique de l’eau    »»»»    

Du mercredi 19 au  
samedi 22 novembre 2008 

 

Immeuble des Récollets à Caussade 

Projection film/documentaire Projection film/documentaire Projection film/documentaire Projection film/documentaire     
««««    Or bleu, ressource ou marchandiseOr bleu, ressource ou marchandiseOr bleu, ressource ou marchandiseOr bleu, ressource ou marchandise    »»»»    

««««    L’eau, source de vieL’eau, source de vieL’eau, source de vieL’eau, source de vie     !» !» !» !»    

Exposants professionnels : Exposants professionnels : Exposants professionnels : Exposants professionnels :     
récupération d’eau, toilettes sèches, récupération d’eau, toilettes sèches, récupération d’eau, toilettes sèches, récupération d’eau, toilettes sèches,     

phytophytophytophyto----épuration, économiseurs d’eau...épuration, économiseurs d’eau...épuration, économiseurs d’eau...épuration, économiseurs d’eau...    

Visite de la station deVisite de la station deVisite de la station deVisite de la station de    
traitement d’eau potable.traitement d’eau potable.traitement d’eau potable.traitement d’eau potable.    

Conférences/débatsConférences/débatsConférences/débatsConférences/débats sur la qualité  sur la qualité  sur la qualité  sur la qualité     
et les économies d’eau. et les économies d’eau. et les économies d’eau. et les économies d’eau.     

    

L a Communauté de Communes du a Communauté de Communes du a Communauté de Communes du a Communauté de Communes du 
Quercy Caussadais organise dans le cadre Quercy Caussadais organise dans le cadre Quercy Caussadais organise dans le cadre Quercy Caussadais organise dans le cadre 
de la «de la «de la «de la «    Fête de la ScienceFête de la ScienceFête de la ScienceFête de la Science    » des rencontres » des rencontres » des rencontres » des rencontres 
sur le thème de l’eau intitulées «sur le thème de l’eau intitulées «sur le thème de l’eau intitulées «sur le thème de l’eau intitulées «    L’eau, L’eau, L’eau, L’eau, 
source de viesource de viesource de viesource de vie    ». ». ». ».     
Des animations pédagogiques et ludiques Des animations pédagogiques et ludiques Des animations pédagogiques et ludiques Des animations pédagogiques et ludiques 
sur «sur «sur «sur «    la physique de l’eaula physique de l’eaula physique de l’eaula physique de l’eau    », la projection », la projection », la projection », la projection 
de documentaires et de diaporamas suivie de documentaires et de diaporamas suivie de documentaires et de diaporamas suivie de documentaires et de diaporamas suivie 
de conférences et  débats sur les impératifs de conférences et  débats sur les impératifs de conférences et  débats sur les impératifs de conférences et  débats sur les impératifs 
et les moyens à engager en matière de et les moyens à engager en matière de et les moyens à engager en matière de et les moyens à engager en matière de 
consommation et de préservation de l’eau.consommation et de préservation de l’eau.consommation et de préservation de l’eau.consommation et de préservation de l’eau.    
    

Nous sommes tous acteurs :Nous sommes tous acteurs :Nous sommes tous acteurs :Nous sommes tous acteurs :    
citoyens d’aujourd’hui et de demain.citoyens d’aujourd’hui et de demain.citoyens d’aujourd’hui et de demain.citoyens d’aujourd’hui et de demain.    

 

Communauté de Communes  
du Quercy Caussadais  



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««    L’or bleu, L’or bleu, L’or bleu, L’or bleu,     
ressource ou marchandiseressource ou marchandiseressource ou marchandiseressource ou marchandise    »»»»    

Du mercredi 19 Du mercredi 19 Du mercredi 19 Du mercredi 19     
au samedi 22 novembreau samedi 22 novembreau samedi 22 novembreau samedi 22 novembre    

Salle RDCSalle RDCSalle RDCSalle RDC    

Tous les jours  de :Tous les jours  de :Tous les jours  de :Tous les jours  de :    
 9 h 00  9 h 00  9 h 00  9 h 00 ———— 12 h 00  12 h 00  12 h 00  12 h 00     
13 h 45 13 h 45 13 h 45 13 h 45 ————  17 h 30  17 h 30  17 h 30  17 h 30    

    

Ateliers animés par Ateliers animés par Ateliers animés par Ateliers animés par     
Monsieur Alain HEBRARD Monsieur Alain HEBRARD Monsieur Alain HEBRARD Monsieur Alain HEBRARD : 
  

• L’eau sur notre planète,         
 

• Le principe des nappes phréati-
ques, 

 

• Les vases communicants, principe    
des    écluses, 

 

• La pression et hauteur de chute,  
principe du château d’eau, usine   
et tourniquet hydrauliques, 

 

• L’ébullition et vaporisation,   
énergie de la vapeur. 

 

   
 
 
 
 
 
 
    

Scolaires et tout public. 

««««    Economie Economie Economie Economie     
et  Qualité de l’eauet  Qualité de l’eauet  Qualité de l’eauet  Qualité de l’eau    »»»»    
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««««    La Physique de l’eauLa Physique de l’eauLa Physique de l’eauLa Physique de l’eau    »»»»    

Samedi 22 novembre  Samedi 22 novembre  Samedi 22 novembre  Samedi 22 novembre      
à partir de 14 h 00à partir de 14 h 00à partir de 14 h 00à partir de 14 h 00    

Immeuble des RécolletsImmeuble des RécolletsImmeuble des RécolletsImmeuble des Récollets    

13 h 4513 h 4513 h 4513 h 45    Visite de la station de          Visite de la station de          Visite de la station de          Visite de la station de          
traitement d’eau potable traitement d’eau potable traitement d’eau potable traitement d’eau potable     

À partir À partir À partir À partir     
de de de de     

14 h 0014 h 0014 h 0014 h 00    

Exposants professionnels  xposants professionnels  xposants professionnels  xposants professionnels   

Stand de la Communauté Stand de la Communauté Stand de la Communauté Stand de la Communauté     
de Communes de Communes de Communes de Communes  

««««    L’eau problématique L’eau problématique L’eau problématique L’eau problématique     
mondiale, actions localesmondiale, actions localesmondiale, actions localesmondiale, actions locales    »»»»    

    

Vendredi 21 novembreVendredi 21 novembreVendredi 21 novembreVendredi 21 novembre    
Salle de conférencesSalle de conférencesSalle de conférencesSalle de conférences 

20 h 3020 h 3020 h 3020 h 30    Projection du documentaire  Projection du documentaire  Projection du documentaire  Projection du documentaire      
« L’or bleu, ressource ou marchandise » 
durée 45 mn. 

Départ à 14 h retour pour 15 h 30. 
RV immeuble des Récollets. Tout 
public. 

DiaporamasDiaporamasDiaporamasDiaporamas————conférences/débats   conférences/débats   conférences/débats   conférences/débats   
animés par M. Julien CAILLE, char-
gé de mission « Plan énergies » au      
Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy et 
M. Fabien SCHMITT, éducateur       
environnement au Centre Perma-
nent d’Initiative pour l’Environne-
ment. Tout public. 

Conférence/débat sConférence/débat sConférence/débat sConférence/débat suite à la projection 
du documentaire animés par Karine 
OURCIVAL du CAUE en présence des 
élus de l’intercommunalité. 
Tout public. 

Récupération d’eau de pluie,          
économiseurs d’eau, assainissement       
phyto-épuration, toilettes sèches…, Projection du documentaire et      Projection du documentaire et      Projection du documentaire et      Projection du documentaire et      

conférence/débat conférence/débat conférence/débat conférence/débat sur la préservation de 
l’eau animée par Karine OURCIVAL du 
CAUE. Public visé : les lycéens de    
Caussade et  tout public. 

14 h 0014 h 0014 h 0014 h 00    

• Aménagement des rivières, 
• Informations sur le SPANC, 
•Informations sur le tri sélectif : que 
deviennent nos bouteilles d’eau ? 

15 h 3015 h 3015 h 3015 h 30    


