PROGRAMME
es natur
u
q
a
i
n

o

ur

En partenariat avec la

an

aut

ète

tes

Chr

lis

o

Conférences 2019 / 2020

d e n t r e pl
o

Bibliothèque
Municipale
Louis Pergaud

Chroniques naturalistes autour de notre planète
Programme des conférences 2019 /2020
« Le voyage est un retour vers l’essentiel.»
En parcourant le monde, on s’aperçoit que
la vie est partout, que l’inventivité de la
nature est prodigieuse. Les miracles de
l’adaptation et les beautés des formes
naturelles sont multiples. Mais en allant
ailleurs, il ne faut pas chercher à voir
de nouveaux paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux.

Proverbe Tibétain

l’association des Gazouillis du Plateau
vous invite, pour son 6e cycle de
conférences, à venir découvrir la grande
DIVERSITÉ de la faune qui peuple, avec
nous les hommes, la terre et les menaces
qui pèsent sur elle.

Ce travail est mené en partenariat avec
la bibliothèque municipale de Maîche, la
Avec l’aide de conférenciers passionnés Communauté de Communes du Pays de
et spécialistes de leur sujet, d’un pays, Maîche et les communes où se dérouleront
d’un petit coin reculé de notre planète, les conférences au rythme d’une par mois.

11 octobre 2019 à Maîche - Salle Ducreux

20h15

HIMALAYA(S) - Trois voyages naturalistes et ethnologiques
sur le toit du monde. Par Noël JEANNOT naturaliste, conteur,

photographe et président des Gazouillis du Plateau.

Par le même auteur, une exposition photographique intitulée « Himalaya (s) »
aura lieu à la bibliothèque de Maîche du 24 septembre au 02 novembre 2019.

15 novembre 2019 aux Ecorces - Salle des fêtes

20h15

INDE, des gens - beaucoup ! - et des animaux !
Par Alain SAUNIER, retraité de l’enseignement et photographe à plein
temps. Dix ans président de l’ASPN (Association suisse des photographes
naturalistes) – Grand voyageur mais aussi amoureux de son Jura.

06 décembre 2019 à Charquemont - Salle des fêtes

20h15

LES ROIS DU BLIZZARD. Par PHILIPPE GROSVERNIER, biologiste
et écologue suisse, parti à la découverte des 50èmes hurlants de
l’Atlantique Sud.
17 janvier 2020 à Damprichard - Salle d’honneur de Mairie 20h15
PETIT APERCU DE LA FAUNE AFRICAINE (Oiseaux et
Mammifères) et présentation de la Réserve Nationale de
Samburu (Kenya). Par Samuel DELON, biologiste de formation,
naturaliste et photographe de cœur.

Par le même auteur, une exposition photographique intitulée « Pintades et
Papillons » aura lieu à la bibliothèque de Maîche du 07 janvier au 29 février 2020.

07 février 2020 à Trévillers - Salle des fêtes

20h15

MADAGASCAR, terre de contraste. Par Dominique DELFINO,

photographe naturaliste Montbéliardais pour un regard ouvert sur
l’horizon nature.

20h15
LES GRANDS PREDATEURS D’EUROPE : le retour du
sauvage. Par Nicolas DEVILLERS et Noël JEANNOT, naturalistes

06 mars 2020 à Frambouhans - Salle des fêtes

photographes de l’association des Gazouillis du Plateau.

Par les mêmes auteurs, une exposition photographique intitulée « Les Grands
Prédateurs ou le retour du Sauvage » aura lieu à la bibliothèque de Maîche du
03 mars au 18 avril 2020. En association avec la maison de la réserve de Remoray.
Plus d’informations seront données dans la presse en temps voulu pour
chaque conférence. Entrée libre, sortie au chapeau-nichoir.
http://lesgazouillisduplateau.weebly.com

