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Bédarieux,
une ville où,

comme le colibri,
on fait sa part.



«L’espèce humaine face 
à son devenir, la Part du 
colibri» 
de Pierre Rabhi
 
Vendredi 29 juin à 20h30
La Tuilerie (extérieur)

Agriculteur, écrivain et penseur 
français d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi est né en 1938 
dans le désert du sud de l’Algé-
rie. Il compte parmi les pionniers 
de l’agriculture écologique 
en France. Il a expérimenté 
et soutenu le développement 
de l’agro-écologie à travers le 
monde pour contribuer à l’auto-
nomie, la sécurité et la salubrité 
alimentaire des populations. Il 
alerte sur les dérives dange-
reuses qui éloignent les hommes 
de leur terre-mère et de la 
nature nourricière et défend un 
mode de société plus respec-
tueux de l’humain. Il prône une 
insurrection des consciences, 
en appelant à la réconciliation 
de l’homme et de sa planète et 
des humains entre eux. Initiateur 
de Colibris, Mouvement pour la 
Terre et l’Humanisme, il nous 
fera l’honneur de présenter une 
conférence intitulée «L’espèce 
humaine face à son devenir, 
la part du colibri» introduite par 
«La légende du Colibri» contée 
par Marie-Hélène Léandro. 

«La légende du Colibri» 

Vendredi 29 juin de 15h à 16h
Médiathèque Max Rouquette

Marie-Hélène Leandro de 
l’association Crescendoc conte 
«La légende du Colibri» aux 
scolaires de l’école Langevin 
Wallon.

Inauguration du Parc 
Pierre Rabhi
 
 

Samedi 30 juin à 11h
A proximité du Campotel

Ce parc va être baptisé du nom 
d’un grand défenseur de la bio-
diversité : Pierre Rabhi. Ce nouvel 
espace public intègre dès sa 
création en juillet 2011 des pra-
tiques de gestion écologique (eau,  
sélection des plantes, objectif zéro 
phyto). Celles-ci sont renforcées 

cette année grâce au partenariat 
établi par la municipalité avec 
la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux.
A cette occasion la création d’un 
refuge de biodiversité permettra 
de mieux faire comprendre les 
liens d’interdépendance avec la 
faune et la fl ore et favoriser leur 
cohabitation avec les citadins.

C’est une première dans le 
département de l’Hérault !

Samedi 30 juin à 11h
Inauguration du Parc par Antoine 
Martinez, Maire de Bédarieux, en 
présence de Pierre Rabhi.

12h
Apéritif convivial et animation 
musicale par le Trio Adentro

A partir de 15h30
Animations pour enfants et adultes

Expo «Les oiseaux des jardins»
Pose de nichoirs dans le parc,
Confection d’abris à insectes, 
de maquette d’oiseaux,
Coloriages, dessins,
Expo de nichoirs,
Lecture de contes, de courts 
récits et poèmes sur la nature*,
Animation musicale par le Trio 
Adentro (Musique et chant) 

15h45 et 16h30 
Visites guidées de découverte de 
l’arboretum et de la fl ore

17h 
L’ensemble instrumental de 
l’Harmonie bédaricienne clôturera 
la journée.

Pierre Rabhi

Le parc Pierre Rabhi

ÉVÉNEMENT

Animations et stands proposés par la Ligue de Protection des Oiseaux, l’Agenda 21, l’Association Mycologique et Bota-
nique, la librairie des Sources, la Cabane aux Oiseaux, le Centre de Loisirs et la Médiathèque de Bédarieux… Buvette 
tenue par une association de Bédarieux. *Nous vous invitons à venir offrir en cercles de partage, la lecture d’un texte de 
votre choix qui vous a inspiré, ému… sur le thème des oiseaux et de la nature.
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