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en bref
contretempsRoberto Fonseca. Le ler août, le musicien
cubain devait se produire avec sa mère, Mercédès Cortès
sur la scène de JIM. La chanteuse n'ayant pu obtenir une
pièce de sortie du territoire, elle ne sera pas sur scène avec
son fils, venu présenter son nouveau projet, Traditional.
PAYSAGES IN MARCIACA l'Astrada aujourd'hui. «Ecocert».
Développement durable et pérennité de civilisation,
sommes-nous assez efficaces?». William Vidal, président
d'Ecocert, vous invite à la 4e édition de la journée
Ecocert. Conférence « État des lieux des changements
environnementaux » (10 h 30-12 h 30) : FrançoisMarie Bréon, membre du GIEC, chercheur au Laboratoire
des sciences, du climat et de l'environnement; André
Cicolella, président du Réseau environnement santé,
conseiller chimie et toxicologie à l'Institut national
de l'environnement industriel et des risques (Ineris);
Alain Grandjean, fondateur de Carbone 4, membre du
conseil économique pour le développement durable,
expert du débat sur la transition énergétique; Christophe
Thébaut, président de la Société française d'écologie,
expert biodiversité. Table ronde «Action et innovation
dans le développement durable» (14 h 30-16 h 30):
Jacques Durand de Saint-Front, expert comptable et

commissaire aux comptes, coauteur du «Manifeste
pour une comptabilité universelle»; Jacques Huybrechts,
fondateur du réseau «Entrepreneurs d'avenir»; Gérard
Poujade, conseiller régional Midi-Pyrénées, président de
l'Agence régionale du développement durable (ARPE);
Johann Vacandare, cofondateur et directeur d'Enercoop
Midi-Pyrénées. Pause fraicheur (16 h 30-17 h). Table
ronde: «Pérennité et mutations de notre civilisation» (17
h-18 h 30): François Collart-Dutilleul, professeur de
droit à l'université de Nantes, directeur du programme
Lascaux «Aider la terre à nourrir l'humanité; Arnaud
Daguin, chef cuisinier; Geneviève Michon, ethnobotaniste,
codirectrice du laboratoire mixte international MEDITER
«Terroirs méditerranéens», GRED (gouvernance risque
environnement développement); Edgar Morin, philosophe
et sociologue français (à confirmer). Modérateur des
débats: Walter Bouvais, cofondateur du magazine «Terra
Eco».
Galerie TrotereauPerformance. Aujourd'hui à Ih30 et 18h,
l'artiste peintre Mundama, le musicien Pierre Hossein et le
conteur Atac exécuteront une performance sur le thème
"Inné ? Divin ? Humain... ", à la galerie Trotereau, située 2
bis, rue Saint-Pierre.
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