
 

 

 

 

 

Une rencontre originale avec l’eau : 

  L’eau, qu’est-ce que c’est ? 

  Les mystères de l’eau 

  L’eau et notre santé 

  L’eau et la vitalité 

 

Une journée de conférences et d’échanges avec 

Roger DURAND et Yann OLIVAUX. 
 

Roger Durand : Professeur honoraire (Biochimie) de l’université Blaise Pascal (Clermont-Fd) 

Yann Olivaux : Chercheur en hydrologie 

 

Le samedi 19 octobre 2013 (9h – 18h) en région roannaise. 

Lieu : Maison Familiale Rurale « Le Roseil » lieu dit « Morlandet » - Vougy (42) 

Au nord de Roanne en direction de Montceaux les Mines. Plan d’accès ci-joint. 

 

 

Rencontre proposée par « Mutations et Devenir des Territoires » et « Fleuve Loire Fertile » 

avec le soutien du Liger Club de Roanne et de la ferme Les Charmilles. 
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PROGRAMME DE LA JOURNEE L’EAU ET LA VIE 
 

 8h45 à 9h15 : Accueil à la Maison Familiale Rurale Le Roseil 

 9h30 précise : début de la rencontre 

o Accueil et présentations : Christian Jumel (Mutations et Devenir des Territoires) 

o Déroulement de la journée : Michel Plumereau (Fleuve Loire Fertile) 

 9h45 : L’eau, qu’est-ce que c’est ? : Roger Durand 

o Questions/réponses 

 11h : Pause 

 11h30 : Les mystères de l’eau : Yann Olivaux 

o Echanges 

 13h : Déjeuner sur place 

 14h30 : L’eau et notre santé : Yann Olivaux 

o Echanges 

 16h : Pause 

 16h30 : L’eau et la vitalité : Roger Durand 

o Echanges 

 17h45 : Conclusions partagées 

 18h : Fin de la rencontre 

 

Participation d’une « invitée surprise »… 

 

Animation et ponctuation de la journée avec des interventions par des acteurs associatifs 

locaux (L’eau qui relie les hommes, l’eau et les plantes, l’eau et le développement)… en fonction 

du temps disponible. 
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PRESENTATION DES INTERVENTIONS 
 

  L’eau, qu’est-ce que c’est ? (Roger Durand) 

Les travaux de Lavoisier (1775) sont le point de départ d’une connaissance scientifique de l’eau. 

Nous ferons le bilan des propriétés essentielles de cette substance que la science a découvertes. 

Nous verrons l’importance de l’eau dans le vivant. 

 

  Les Mystères de l’eau (Yann Olivaux) 

L’eau, berceau et support du vivant sur notre planète, possède un statut unique en science. En effet, aucune 

autre substance n’a autant fait l’objet de recherches scientifiques pour en comprendre sa structure et ses 

propriétés singulières. Cependant, malgré des investigations techniques sophistiquées, l’eau recèle encore 

de très nombreux mystères qui défient la science. 

Pour tenter de saisir les énigmatiques arcanes de l’eau, nous avons choisi trois champs d’exploration : les 

célèbres cristaux de glace d’Emoto, les recherches sur la « mémoire de l’eau » de Benveniste et les 

« sonorités liquides » de Lauterwasser. 

Comment interpréter les données que nous livrent ces expériences inédites ? L’eau recèle-t-elle des 

capacités insoupçonnées de captation et de transmission d’informations. Cette conférence se propose, dans 

un langage clair de faire la part entre réalités et spéculations sur les fascinants mystères de l’eau. 

 

  L’eau et notre santé (Yann Olivaux) 

Les questions autour de la santé et de la qualité des eaux alimentaires sont aujourd’hui nombreuses et 

justifiées car ce liquide vital constitue « in fine » notre matière intime. 

Les critères de potabilité sont-ils suffisants pour définir une eau bonne à boire ? Doit-on consommer une 

eau pure ou chargée en minéraux ? Que faut-il penser des nombreux systèmes de filtration et de 

dynamisation de l’eau existant sur le marché ? Quelles eaux boire ? 

Répondre à ses interrogations n’est pas chose aisée pour deux raisons principales : 

- L’eau est une substance complexe défiant encore les connaissances scientifiques, 

- Les préconisations de consommation des eaux de boisson sont variées car elles font l’objet 

d’âpres enjeux économiques. 

Cette conférence propose donc d’apporter des éléments de réflexion clairs et accessibles sur les impacts 

sanitaires de l’eau que nous buvons quotidiennement. 

 

  L’eau et la vitalité (Roger Durand) 

Qu’entend-on par vitalité ? Tout au long du 20ème siècle des chercheurs marginaux ont tenté de démontrer 

cette notion de vitalité de l’eau. Nous présenterons les résultats les plus importants obtenus par certains 

d’entre eux : Victor Schauberger, Théodore Schwenk, Marcel Violet, Jeanne Rousseau, Louis Boutard. 
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Inscription à la journée et hébergement 
 

Inscription : 

 

Le montant de la participation est fixé à 32 € par personne (incluant le déjeuner et les pauses). 

 

Le bulletin d’inscription figurant page suivante est à retourner dès que possible et… 

… au plus tard le 15 septembre 2013 à : 

Mutations et Devenir des Territoires – 155 Allée Jacques Brel – 42153 RIORGES 

 

… accompagné d’un chèque d’acompte de 50% du montant, validant l’inscription, à l’ordre de : 

 Mutations et Devenir des Territoires. 

Le solde sera perçu le jour de la rencontre. 

 

Nombre de places limité. 

 

 

Hébergement : 

 

Il existe une possibilité d’hébergement sur place pour les nuits du vendredi 18 et du samedi 19 

octobre. 

Le prix est de 20€ par nuit petit déjeuner compris. 

Prévoir uniquement le nécessaire de toilette (serviettes…). 

 

En cas d’hébergement, il est également possible de diner les deux soirs pour la somme de 12€ 

par repas. 

 

Arrivée le vendredi 18 entre 17h30 et 18h30 si hébergement. 
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Bulletin d’inscription  

 
(A retourner avec le chèque de réservation au plus tôt… Date limite : 15 septembre) 

à : Mutations et Devenir des Territoires – 155 Allée Jacques Brel – 42153 RIORGES 

 

 

Inscription à la journée « L’eau et la Vie » du samedi 19 octobre 2013: 

 

Nom :………………………………………………………………   Prénom :…………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone/portable : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ci-joint un chèque de réservation pour ………… personnes 

      Soit : 16€ x ………… =……………… Euros 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Hébergement : 

 

Je souhaite un hébergement (et repas du soir éventuellement) : 

- Nuit du vendredi 18 octobre – nombre de personnes : ……………… 

- Dîner  du vendredi 18 octobre – nombre de personnes : ……………… 

 

- Nuit du samedi 19 octobre – nombre de personnes : ……………… 

- Dîner du samedi 19 octobre – nombre de personnes : ……………… 

 

 

  



 

 

Maison Familiale Rurale « Le Roseil »  

Lieu dit « Morlandet » - Vougy (42) 
 

A partir de Roanne prendre la direction de 

Montceau-les-Mines (D482)… 

Avant d’arriver à Vougy (5 Km au nord de 

Roanne, au lieu-dit « Les Trois Moineaux », au 

rond-point, prendre la direction de Nandax… 

Environ 1 Km plus loin, dans une courbe, 

prendre à droite l’allée arborée, indication 

« Maison Familiale Rural Le Roseil » (et aussi 

ferme « les Charmilles »)…  

Entrer dans le parc et se garer avant les 

bâtiments de la MFR. 


