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PORTE DE L'ISÈRE 
SAINT--QUENTIN-FALLAVIER 
Soirée "piège photographique" 
ce mardi pour amateurs de nature 
Mardi 4 février à 19h30, l'association Porte de l'Isère 
environnement orga nise une soirée "piège photographi
que '' pour observe r la faune. Les participants seront 
invités à se mettre dans la peau d'un natura l iste en quête 
d'observa t ions. L'occasion de décou vr ir les techniques 
d 'utilisation des pièges photographi_ques. Renseigne
ment au 04 74 95 7121 et contact@ap1e-asso .net 

SA INT•QUENTIN·FALU VIER 
Activités gratuites autour 
de l,art urbain mardi 4 février 
Mardi 4 fé vri er, de 13h30 à 16h30 , dans le quart ier des 
Moin es, à l'atelier, place du Héron, les habitants seron_t 
i nvités à pa rti ciper à des ac tiv ités gratuites ouvertes a 
tous sur le thème de l'ar t urbain. Ent rée libre . Les 
pa rt ic ipa nts doiven t apporter de la laine. Renseignement 
auprès de la Maison des Habi ta nts , au 04 74 94 25 53 . 

SA.INT-QUEHTIN-FALUVIER 
Après-midi crêpes pour les seniors 
._,ami 4 févr i er de 14 à 17h, la salle des Géraniums va 
accue ;llir un après- midi crêpes. Une rencontre avec le_s 
ser.1ors du foyer d'ani mat ion de Villefontaine sera organi
sée à cette occa sion. Gratui t, sur inscription. Renseigne
"':e-:ts par té léphone au 04 74 94 88 50. 

lA VERPilUÈRE 

1 

VIllEfONîAl NE 

Les vers · de terre sont les bienvenus 

Le public est venu nombreux assister à la projection et participer au débat, en présence notamment de François Stuck, réalisateur du film "Bienvenue les vers de terre". 

L' agriculture de conserva
tion des sols ou la ques

tion des pesticides so1~t_des su: 
·ets sensibles qui mobilisent, a 
J ·uaerpar le nombre de spec
enJ "' . d' . au t teurs présents ieu J soi~ 
~ é Le Fellini pour assister 

cm ma 1 "B' 
à la projection du fi n,~ ien-
ven ue les vers de terre ' et par-

ticiper au débat qui suivait. Un documentaire sur l'agriculture travaillent au développement de climat extrêmes. 
public venu de tout le Nord- de conservation des sols et de de cette agriculture. Le ver de Le débat a pennis des échan· 
Isère, et même de beaucoup régénération des sols cultivés. terre est le signe que le sol ges constructifs entre des pro--
plus loin, composé d'agricul- redevient vivant. En effet, un fession.nels , les représentant, 
teurs, de commerçants, d'arti- Un sol vivant abrite sol vivant abrite des millions de l'association Paturin (Pro-
sans, de retraités ... et de nom- des millions d'animaux d'animaux e t des champi- jet agricole de territoire uni~-
breux jeunes. Au programme : la décou- gnons souvent invisibles. Il sant les représentants de l'lsè· 

Le réalisateur, François verte des enjem: vitaux, racon- peul alors résü,ier à l'érosion el re-Nord), du groupe lsèrt' Sob 
Stuck, était venu présenter son tés par cem:: qui pratiquent el s.'adapte mieux aux conditions Vivants. et le public. 


