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Salon Naturissima
Le salon Naturissima 2010 se tiendra du mercredi 1er décembre au dimanche 5 décembre à Alpexpo de Grenoble, avec la participation de ROSALIA.
Soirée d’ouverture - Ciné-conférence
Mercredi 1er décembre à 19h
L’abeille, sentinelle de l’environnement
Après sa remise de Prix du Public du Livre de l’Environnement 2010 pour
son ouvrage ”L’abeille, sentinelle de l’environnement”, le 26 novembre
2010 à l’Hôtel de Ville de Grenoble, Henri Clément nous donnera une
conférence sur l’abeille et la biodiversité.
Pour en savoir plus :
http://www.alpexpo.com/#/Naturissima, le Salon de l’Environnement et de la Vie au Naturel_fr_2761.html
http://www.mnei.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1174&Itemid=1

24ème festival du film Nature et Environnement

Mise en lumière pour la première fois en 1992 lors de la Conférence de Rio, l’expression « biodiversité » désigne l’extrême variabilité des écosystèmes, des espèces et de la génétique. La nécessité de mettre un frein à son érosion a été
proclamée solennellement par l’ONU et votée par nos députés dans la Loi Grenelle 1. Mais en vingt ans, le rythme des
destructions du fait de l’homme n’a pas ralenti et les courbes de l’indice Planète Vivante sont toutes à la baisse.
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C’est par ce 24e Festival international du film nature et environnement que la FRAPNA clôturera l’année internationale
de la biodiversité, riche de très nombreuses manifestations et colloques en Isère. Nouvelle date, nouveau format qui
associera plusieurs villes de l’agglomération grenobloise, toutes impliquées au quotidien pour inverser cette tendance, que certains n’hésitent pas à qualifier de suicidaire.
Severn, la jeune fille qui marqua par son intervention la Conférence de Rio, sera présente à travers le nouveau film du
réalisateur Jean-Paul Jaud qui nous fait l’honneur de venir débattre avec la salle lors d’une projection spéciale.
Robert Barbault, notre Monsieur Biodiversité en France, sera à nos côtés pour célébrer l’ouverture d’une semaine
palpitante de films et conférences où nous tenterons de montrer la multiplicité des facteurs qui s’acharnent contre la
biodiversité et la nécessité de les attaquer à la base.
Avec Paroles de biodiversité en Isère, hérauts de nature, film documentaire entièrement produit par la FRAPNA, nous
rendrons hommage au travail de terrain auquel les militants discrets et passionnés de nos associations fédérées s’attèlent chaque jour, souvent dans l’indifférence.
C’est un appel à la mobilisation de toutes les énergies que nous lançons et pour reprendre les mots de Severn : « si
vous nous aimez, je vous mets au défi de ne plus faire ce que vous avez fait ». Puisse enfin ce message être entendu.
Francis Meneu, président de la FRAPNA Isère
Les films entomologiques au programme :
METAMORPHOSIS PAPILIONUM, de Yves LANCEAU et Nathalie TRUCHET
Les papillons d’Europe n’ont rien à envier à ceux des pays tropicaux. Paon de jour et de nuit, Machaon, Jason,
Sphinx, Aurore vont nous entraîner dans leurs plus intimes métamorphoses. Quelques minutes d’émotion et
d’émerveillement pour nous encourager à mieux les respecter
Projections : 27 novembre 20h00 à La Rampe d’Echirolles, 29 novembre 20h00 à l’ Espace culturel l’Odysée d’Eybens,
2 décembre 20h00 à La vence Scène de Saint-Egrève, 3 décembre à 18h00 au CRDP de Grenoble .
DISPARITION DES ABEILLES : LA FIN D’UN MYSTERE, de Natacha CALESTREME
Les abeilles disparaissent massivement depuis août 2007. Ce désastre touche particulièrement les États-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, la France… Les pertes atteignent parfois 80% des
colonies. L’industrie agro-alimentaire réalise soudain que les abeilles, pollinisatrices, sont les garantes d’une bonne
récolte.
Ce film déroule l’enquête, comme une énigme criminelle, à la recherche des différentes hypothèses sur la mortalité
des abeilles. Contre toute attente, nous découvrons que les causes ne sont pas multiples.
Projection : 4 décembre à 14h30 à la MC2 de Grenoble.
Les films primés seront projetés le dimanche 5 décembre
au salon NATURISSIMA, de 13h00 à 19h00.
Pour en savoir plus :

http://www.festivaldufilm-frapna.org

Avec le soutien de :

La Société Entomologique de Genève est heureuse de
vous inviter à la 23ème Réunion des
Entomologistes de Rhône-Alpes (R.E.R.A.) qui aura lieu
à Genève le samedi 19 mars 2011.
Vous recevrez en temps utile une invitation plus
détaillée accompagnée d’un appel à communications.
Plus de détails dans un prochain Bulletin
et sur le site du club .

La prochaine réunion du club aura lieu le jeudi 9
décembre , salle Orchidée, à la Maison de la Nature et
de l’Environnement de Grenoble, 5 place Bir-Hakeim.
Ouverture des portes à 19 heures. La conférence sera
présentée soit par Lucien LESEIGNEUR et le sujet en
sera : ‘Les cigales’, soit par Guy BOURDERIONNET et le
sujet en sera ‘Biotopes et biodiversité’.
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