L'édition 2013 a pour titre "CHANGER!". Tout un programme pour le 16ème Marché sur l'Eau,
animé par le Civam 29 et les paysans et artisans de Bro an Are, qui ambitionne d'apporter sa contribution.
Le changement, tant attendu, est en route mais pas là où on le croît.
Dans les hautes sphères financières et politiques, on est plutôt dans la consolidation du système en place,
et, cela se retrouve dans toute la société, et, pour ce qui nous concerne, en agriculture et en production
d'énergie.
Alors que le modèle agricole s'enfonce un peu plus dans les difficultés et a les deux pieds dans la gadoue,
la seule solution proposée est "LIBERALISONS" !
Et l'on retrouve le même credo pour la production d'énergie, où l'on offre plus de 40 millions d'euros par
an, pendant 20 ans, à un groupe financier pour construire une centrale à gaz à Landivisiau.
Pourtant le changement, il existe et vous pourrez le rencontrer sous différentes propositions et actions de
terrain avec nos différents intervenants : paysans, militants associatifs, chercheurs et le retour au marché
sur l'eau de Jean-Claude PIERRE .Une après-midi de débat participatif, c'est bon pour le moral !
 Dès 10h00 : Marché des producteurs fermiers et des artisans locaux des Monts d’Arrée
 Dès 11h00 : Visite de la maison du Lac et de la galerie souterraine et présentation des
activités de la Maison de la Rivière
Atelier mare pédagogique / tactile, découverte de la pêche à la mouche
 11h30 à 12h30 : Apéro-Causerie avec Jacques Carroget : « L’eau changée en vin »
Jacques Carroget, vigneron en Loire-Atlantique et membre de Bro An Are, nous présente son métier
avec humour et poésie : le travail de la vigne et du vin
 A partir de 12h00 : restauration paysanne sur place
 14h à 17h30 : débats participatifs sur le thème : «Le changement, c’est maintenant ?»

De 14h00 à 15h30 : table ronde : « Changer de Porc : Petites et Grande Histoire de
l’élevage de porcs en Bretagne », avec Guy Le Fur, François Kerviel, Michel Kerangueven,
Rolland Derrien, éleveurs, Jean-Luc Bleunven, éleveur et député
De 16h00 à 17h30 : table ronde : « Une société énergivore », avec Jean Claude Pierre du
réseau Cohérence, Christine Reich, porte parole du collectif Gaspare, Jean-Luc Bleunven, député
 De 14h à 17h :

- Animation musicale avec les Paysans-Chanteurs
- Visite de la Maison du Lac et du barrage
- Expériences scientifiques avec les « Petits débrouillards »
- Stands associatifs
- Présentation du scénario énergétique alternatif à la centrale
- Promenade en calèche avec rando-loisirs à partir de 14h
Bar à eau et spectacle déambulatoire « porteuse d’eau »

D 764

Sizun

Commana

Maison du
Lac
St Cadou

Lac du Drennec

D
30

Suivre le fléchage « Maison du
Lac » ou Lac du Drennec
St Rivoal

Cette manifestation est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, le PNR d’Armorique
le Conseil Général du Finistère, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Syndicat de Bassin de l’Elorn.
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