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#ThreeRiversWaterBlitz
Rivières, science et célébration. Tels étaient les éléments

essentiels du premier Sommet de la rivière à Chalabre, en
France. L'objectif de l'événement n'était pas seulement de
célébrer les rivières, mais aussi d'engager la communauté

locale dans une discussion et une science citoyenne sur
les problèmes environnementaux rencontrés. 

 
La science citoyenne a donné le coup d'envoi du Festival
de la rivière. Ruth Clinton et Fiona Regan, de l'Institut de

l'eau de l'université de Dublin, ont organisé un WaterBlitz
deux jours avant l'événement. Équipée de kits permettant

de mesurer les niveaux de phosphate et de nitrate, la
communauté locale s'est engagée dans un ambitieux

projet de science citoyenne. 
 

Des écoliers, des résidents et des familles ont aidé à
collecter 100 échantillons d'eau à l'aide de moniteurs

d'eau fournis par EarthWatch Europe. À Chalabre, deux
petits ruisseaux, le Chalabreil et le Blau, traversent le

village et se jettent dans l'Hers. Les données accumulées
permettent à l'Institut de l'eau de la DCU de produire une

carte qui dépeint l'état actuel de ces trois rivières.



Le Summit de la Rivière

Fiona Regan of DCU Water Institute
Penny Gane of the UK’s organisation Fish
Legal
Jean Denat of Le Chabot
Claire Zambuni, Founder
Traducteurs français et anglais : Cécile Hug
et Leslie Ficcaglia

Le Sommet de la rivière a eu lieu de 10h à 12h le
17 septembre pour un débat sur l'état des

rivières. Le panel était composé d'experts venus
d'Angleterre, de France et d'Irlande, parmi

lesquels 
 

 
Les résultats du #ThreeRiversWaterBlitz ont

également été présentés.
 

Plus de 50 personnes étaient présentes et des
traductions ont été faites pour les francophones

de l'assistance.



Le Festival de la Rivière
TL'emblématique BDQ Beer Co était à L'Oasis pour vendre la nouvelle
bière Three Rivers, fabriquée pour le River Festival. Chaque étiquette
porte le nom d'une des trois rivières qui convergent vers Chalabre, et
l'étiquette représente une mouche de pêche célèbre dans la région.

Atelier de crochet avec Julie et l'équipe.

Mark nous a rejoint dans le cadre des ateliers et des stands de l'après-
midi, pour discuter de notre relation avec l'eau et des mesures que nous
pouvons prendre pour apporter un changement positif. 

Voitures classiques : Une Peugeot 203 C de 1957, une Jeep Willis de 1951,
une Renault R16 et une Citroën 2cv sont quelques-unes des voitures
classiques qui ont été exposées le samedi après-midi. 

Musique d'un éventail d'artistes locaux.

Arlette Kelly a fourni un déjeuner léger et rafraîchissant composé de
salade niçoise et de fruits frais, disponible à l'achat le jour même, à partir
de 12 heures. 

Amanda & Pascal ont présenté une musicalité unie par la poésie, une
communion qui relie le vertical et l'horizontal ! La harpe troubadour Slam
de La Passanda était présente dans le set.

 L'artiste Di Crispin a présenté une collection exclusive de ses œuvres sur
le thème du poisson.



Festin cuit au feu

L'entrée : Trio de truites
Végétarien : Houmous Mezzé
Plat principal : Tajine d'agneau de
Montjardin, Brochette d'agneau de
Montjardin avec chutney de potiron
Oasis, Couscous
Végétarien : Tajine de légumes de
saison
Dessert : Figues au feu de l'Oasis et miel
au marscapone

Nicolas et Mirella Kersting ont concocté un
menu passionnant pour la fête du River
Festival, à base de produits locaux et de
saison cuits au feu. 

57 personnes ont participé à ce repas qui a
été un grand succès.



Quelle est la prochaine étape ?

Une présentation au théâtre de
Chalabre, et dans d'autres villes, en
avril.

Collaboration avec le collège et
l'école locale pour présenter la
science citoyenne aux enfants.

Mise en place d'une association pour
surveiller régulièrement la qualité de
l'eau 

Événement au Royaume-Uni en juin
2023



L'année prochaine :

Analyse de l'eau avec EarthWatch Europe

Panel du Sommet de la rivière : L'objectif
est d'impliquer davantage de francophones
de la région ainsi que des anglophones et
des européens.

Festival de la rivière : Nicolas Kersting
cuisinera pour un plus grand nombre de
personnes. 

Musiciens locaux 

Un accent plus important sur la pêche à la
mouche

Date : 16 septembre 2023


