
Voyage du  Mardi 21 Mai 2019
LE  MUSEE  DE   L’EAU

   PONT-EN-ROYANS

Les batailles de l’eau

 Départ :  08  h  -  Parking  du  Pré  de  l’eau  en  face  de  BOTANIC  à  Montbonnot.
Arrivée : 9h30- 9h45  - Arrivée des participants, avec café d’accueil.
               10h15  - Conférence en salle de séminaire   (Détails en page 2 )
               12h15 -  Déjeuner au restaurant  du musée de l’eau.
       14 h-  14h30 -   Visite guidée du Musée de l’eau par Mr Bruno VITTE, directeur 

du musée.                            
             16h  -   Visite de Pont-en-Royans et évocation de la participation de cette ville dans
                          les évènements du Vercors militaire.
             17h  -  Retour sur Grenoble.

                                                                          REPAS
-       Apéritif :   Kir
-      Gratinée de Ravioles du Royans au bleu du Vercors
                  ………………………………………………
-      Pintadeau de la Drôme, sauce aux cèpes

      Flan aux Ravioles  et Tomates Provençale
                       …………………………………………………………..

-       Fromage blanc en faisselle
                        ………………………………………………………….

-       Nougat glacé fait maison
                  …………………………………………………………..

-       Avec  Vin et café
                  …………………………………………………………..                                              
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              Conférence au Musée de  l’Eau à Pont-en-Royans, le Mardi 22 Mai 2019. 

               « Les batailles de l’Eau dans le monde » 
   La France a mis en place une législation sur la gestion des eaux, issue de la
loi  de décentralisation.  Elle complète  ainsi  une gestion coordonnée des eaux
commencée en 1898 et renforcée par la loi de 1964. Il est bon de se rappeler
l’article 1 de la loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 : 
 L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en 
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels sont d’intérêt général. L’usage de l’eau appartient à tous 
dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis ».
 

Un rappel est nécessaire pour s’en convaincre : 
-    Quelles sont nos ressources en eaux ? 
- La Gestion coordonnée des usages de l’eau est-elle une réalité ? 
- L’eau et la santé font-elles bon ménage ?  

 
Mais la ressource en eau, ne serait-elle pas devenue un enjeu politique et

économique favorisant le déclenchement de conflits armés ? La destruction des
ressources en eau de l’adversaire ferait-elle partie des stratégies militaires ? 

 
Après une première partie illustrée par des diapositives inédites consacrée

à la connaissance de la ressource en eau, dans notre pays et dans le monde, nous
aborderons  les  conflits  passés  et  à  venir,  qu’ils  soient  d’ordre  militaire  ou
environnemental. 

   Les printemps arabes et l’eau : La Libye et le partage des eaux sur la grande 
nappe du  Nord de l’Afrique. 

- Le bassin du Jourdain : Les clés du Moyen Orient. 
- Mexique/Etats-Unis. Bataille de l’eau sur la frontière mexicaine.  
- Environnement : Un gigantesque projet hydraulique pour irriguer le 

Nord de la Chine. 
- Aquifère « Guarani » au cœur de l’Amérique latine. Pillage de l’eau. 

 
Illustrés par des photos et documents récents, ces thèmes sont abordés avec

réalisme. Enfin la dernière partie nous concernera : En France, sommes-nous à
l’abri  d’une pénurie ? La valeur économique de nos installations et de notre
richesse hydraulique ne fait-elle pas des envieux, ce  qui nous conduirait à des
privatisations. 

                                      



                                   INSCRIPTION

_______________________________________________________

    Coupon réponse à découper et à renvoyer à  Raymond  Chevallier
                                                                        368 chemin de Plate Rousset
                                                                        38330  BIVIERS
Impérativement avant le 14 Mai 2019

Tél : 04 76 18 04 12  ou  raymondchevallier28@yahoo.fr

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de  UNC  ALPES  CHARTREUSE 

        Je soussigné ( nom ) …………. (prénom ) …………. participerai à la sortie 

        le  21 Mai 2019 à Pont-en-Royans.

        Ci-joint un chèque pour …… personne(s)  x  30 € -  ……..€

___________________________________________________________
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