
Le Conseil Général sera présent 
Parc des Expositions - Hall 2 

Du jeudi 8 au dimanche 11 mars 2012 

Ils sont garants de la qualité de nos produits de terroir et de l'entretien de nos 
espaces. Hs sont les gardiens de nos traditions. Ils sont des milliers a agir chaque jour ... 
,,,Ils sont les agriculfeurs des Hautes-Pyrénées. Le Conseil Général agit à leurs côtés. 

A découvrir sur le stand : 

Expodtion sur k t h h o  do l'eau : 
Domestique, agricole, industrielle, énergétique, économique. liée a la santé ou aux 
loisirs, l'eau est mu1 tiple et ses usages sont infinis. Elle est une ressource indispensable 
et une compagne familière, , . , Le Conseil Général a réalisé une exposition visant 6 
mieux la connaTtre et découvrir les interventions du Département dans le domaine 
de l'eau. 

Un Quin de 10 questions permettra aux plus curieux de tester leurs connaissances 
(toutes les réponses dans l'exposition, évidement). 
Les participants oyant 1 0 bonnes réponses repartiront avec un sablier de douche. 

Pourquoi un sablier de douche 9 
La durée moyenne de la douche est de 8,5mn. En réduisant le temps passé sous la 
douche a 5mn. on économise environ 35 litres d'eau (pur douche). 
A raison d'une douche par jour, chacun peut économiser jusqu'ir 240 litres d'eau 
chaude par semaine et 12 480 par an ! 

Decouverte de lo p k h e  à la truite : 
Une occasion ludique de s'initier u la pêche et de se vanter de sa première prise 
puisque les pêcheurs en herbe repartiront avec leur truite 1 
Animation organisée en partenariat avec lu F edération dépudemen fule de Pêche. 

Signature de dedlcacer : 
dimanche 1 1 mars O 1 6h30 

Julien DaguiIlanes - Club Moue he Pyrénéen 
Palmarès : 
20 1 1 : Champion de France réservoir & Vice-c hampion de France rivière 
2009 & 201 0 : Vice-champion du Monde par équipe 
2008 : Vice-champion du Monde en individuel 
2005 & 2007 : Champion du Monde par équipe 


