
Communiqué de Presse 

la première édition des Rencontres Objectifs Nature se déroulera au Centre Culturel Simone Signoret à 
Château-Arnoux Saint Auban du 8 au 14 octobre 2012. 
L'intention de cette manifestation annuelle, comme celle de l'association Objectif(s) Nature en Haute
Provence qui l'organise, est de sensibiliser la population du territoire et tout particulièrement la Jeunesse à 
la protection de la nature et à l'environnement ainsi qu'à la valorisation des productions agricoles 
respectueuses de la qualité environnementale et du « bien-manger». 

Les trois premiers jours seront réservés aux scolaires, la soirée d'ouverture au grand public se fera le 
mercredi 10, à 18h30 avec le film «A la recherche de la panthère des neiges » qui sera suivie d'un débat 
animé par Jean-Francois Noblet naturaliste et journaliste membre du JNE (Journaliste Nature Ecologie). 

les Rencontres Objectifs Nature proposeront ensuite du jeudi 11 au dimanche 14 octobre: 
dans les trois salles numériques du Cinématographe, 16 films grand public, documentaires ou de 
fiction, dont plusieurs en avant-première. 
parallèlement aux films, des débats animés par des naturalistes, notamment de la LPO, de I'UVN
FNE et de la Cistude 
des lectures à la Médiathèque Jean-Joseph 
des expositions de photographes spécialistes nature dans la salle d'exposition du Centre Culturel 
(ouverture le 8 octobre) 
6 balades découvertes encadrées par des spécialistes de la lPO, de I'UVN-FNE et de la Cistude 
permettront de découvrir les richesses de la faune et de la flore de notre territoire, 

Quelques thématiques de films : 
Les animaux, loin ou près de chez nous, féroces ou émouvant. De l'abeille au dinosaure marin, de la 
panthère des neiges au gypaète ... 
L'homme et les risques conscients et inconscients qu'il fait courir à la faune et la flore 
Mieux se nourrir pour mieux vivre: la qualité de l'alimentation sur la vie de chacun 

Quelques pistes de balades nature: 
A la recherche du Castor Fiber, castor européen, le long de la Bléone et de la Durance 
« Manger des plantes sauvages, quelle idée ! » Découverte de plantes nutritionnelles sur le 
territoire de Moyenne Durance, 
Mouflons, chamois, chevreuils, tétras, lyre, aigle royal. .. la faune du Massif des Monges. Observer 
sans déranger sera le fil conducteur de cette sortie, 

Programme complet disponible à partir du 25 Septembre 
Conférence de Presse Jeudi 27 Septembre au Cinématographe 

Contact: Alain Le Breton- 06 10 26 04 56- objectifsnaturehauteproven ce@orange.fr 
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