
Lancement 
du circuit 

Escource, jeudi 13 juin 2019

Merci à toute l’équipe du village, municipale et associative, pour son engagement



Exposition « Sources et rivières »

Photographies Régine Tauzin et Sylvie Villenave



Textes recueillis/retranscrits par Yaya Dubourg

On va aux sources parce que ça marche. Point.

… Avant on n’allait pas chez le docteur …

… On allait voir une recommandayre …

… Elle devinait quelle fontaine allait nous guérir…
… un an après il fallait y retourner …

Il y a des sources qui disparaissent

Fontaine
déguisée
en ciel
comme 
une porte 
sans clé
se déchausser
pour entrer

Eau mystérieuse
Eau bienfaisante …
Ton espoir et ta foi

ont
pris la forme 
d’un chiffon

Rivière qui serpente
Serpent de la rivière
Piqûre de guérison

Entre l’eau et les larmes
liens invisibles
plus forts que la douleur

Source au clair de lune
Quelquefois
une étoile assoiffée
tombe là …





Conférence Life Océan
Nicolas Yung

• Le développement des 
aspects pédagogiques et 
techniques imagé et 
vivant a entraîné des 
débats très animés 
(une trentaine de 
participants)

Comment lutter contre la pollution des rivières ?



Lectures sur l’eau
• Isabelle Loubère

« Ce que la mer nous apporte … »
Emouvante histoire à la limite du 
conte, montrant les allers et retours 
de notre relation à l’océan

• Yaya Dubourg
Poèmes pour l’eau

et sa musique



La soirée s’est clôturée par un vin d’honneur
avec des accras pour un clin d’œil aux ressources de l’océan.

Les représentants des différents villages ont pu se rencontrer 
et échanger sur leurs projets .

Affaire à suivre …
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