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• MARDI 6 NOVEMBRE : « POUR UNE NOUVELLE ALLIANCE HOMME-NATURE », 
PAR CHRISTIAN BOUCHARDY

Spécialiste de la nature et du patrimoine local, Christian Bouchardy repense 
le rapport de l’Homme à la nature : pour que les services rendus perdurent, la 
relation à la terre et à la biodiversité doit évoluer. Une conférence passionnante 
à l’issue de laquelle l’auteur dédicacera son dernier ouvrage « Observer la vie 
sauvage de nos jardins »   18 H 30 AU CINÉMA DE MURAT - ENTRÉE GRATUITE

• MARDI 13 NOVEMBRE : CINÉ RENCONTRE «LES VIEILLES FORÊTS »
En partenariat avec le cinéma de Murat et le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne et autour de la diffusion du film « Il était une forêt »,  
le CEN Auvergne anime les échanges autour de ces milieux si particuliers qui 
forgent notre patrimoine naturel et nous rendent bien plus de services que ce 
que l’on peut imaginer...
20 H 30 AU CINÉMA DE MURAT - PRIX D’UNE SÉANCE DE CINÉMA 

• VENDREDI 16 NOVEMBRE : « LA NATURE A-T-ELLE BESOIN DE NOUS »
Une soirée Ciné-débat et rencontre avec Christian Amblard, l’association, 
Chauve-Souris Auvergne, le SIGAL et le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne.
19 H 30 À LA MAISON DE LA PINATELLE - ENTRÉE GRATUITE

• DU 6 AU 16 NOVEMBRE : EXPOSITION « BIODIVERSITÉ » 
Les associations naturalistes auvergnates proposent, à la médiathèque de 
Murat, une exposition autour de la biodiversité. Un autre regard porté sur les 
espaces et les espèces qui nous entourent !
MÉDIATHÈQUE DE MURAT
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Du 6 au 16 novembre 2018, le Conservatoire d’espaces naturels organise, en partenariat avec 
plusieurs structures locales et associations, une série de conférences et une exposition pour 

parler de la biodiversité. Objectif : rassembler le plus grand nombre et échanger  
sur des sujets d’actualité !

PARLONS NATURE : 10 JOURS POUR METTRE LA BIODIVERSITÉ 
EN LUMIÈRE DANS LE CANTAL !

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
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