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Les Folkloriades
1ère édition en région centre

Le temps d’un instant, le 30 octobre, les 1e Folkloriades de la Région Centre vont assurer une ambiance éducative
et festive placée sous le signe de la convivialité, des valeurs du partage et de la citoyenneté.
Sur une idée originale de Christine Bernabeu, il s’agit bien là d’une initiative pour le rapprochement des peuples européens.
Au fil de cette journée, discours, entretiens, visites et concert construiront la réussite de cette première édition.

Serge BABARY - Maire de Tours

TOURS, ville accueillante et résolument
ouverte sur le monde et sa diversité.
TOURS, ville Royale et Jardin de la
France au cœur du Val de Loire, classé
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. TOURS, ville de Saint Martin,
symbole du partage dont le 1700e anniversaire de sa naissance sera
célébré en 2016. ‘‘ A ces titres et au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale de TOURS, je remercie et salue Christine Bernabeu pour
l’organisation des 1e Folkloriades en Région Centre, et son initiative de
citoyenne du monde, solidaire de la cause de l’eau et des femmes. ’’
La Ville de TOURS est heureuse de s’associer à cette première édition
des Folkloriades et à l’accueil des Suiti Siévas d’Alsunga, venues de
Lettonie. En effet, l’eau est la condition de la vie et nos amies lettones en sont les messagères et je les remercie de leur engagement
au nom de toutes les femmes. Si l’apparition et l’histoire même de
la vie sont liées à l’existence de l’eau, l’histoire des hommes et des

femmes, nomades, villageois ou habitants des villes, est attachée
à la présence de cette ressource, d’une source que le cycle de l’eau
renouvelle et purifie sans cesse. En raison des besoins, entre autres,
de l’agriculture, de l’industrie, et des grandes villes, les ressources en
eau sont intensément exploitées, souvent d’une manière qui excède
les capacités naturelles de renouvellement. Malgré son abondance, la
surexploita-tion et le gaspillage de l’eau douce ont pour conséquence
d’en faire une ressource en cours de raréfaction, plaçant une partie
de l’humanité ainsi que de nombreux écosystèmes en situation de
pénurie ou de péril. Face à ces défis majeurs, de nouvelles modalités
d’utilisation, orientées vers le développement durable, apparaissent
; la Ville de Tours est engagée dans ce sens depuis de nombreuses
années. Villes et pays cherchent à améliorer la potabilisation, la distribution et la consommation d’eau tout en luttant contre le gaspillage.
L’avenir de l’eau est intimement lié à celui de l’humanité. Elle doit
donc être préservée. L’eau de Tours est exploitée en régie municipale
depuis 1795 ! La Ville de Tours est garante de la qualité et de la pression de l’eau. Enfin, la vie est faite de rencontres et les Folkloriades
en sont une belle illustration et témoignent d’une volonté commune
d’oeuvrer pour le droit et la souveraineté des femmes, pour l’accès à
l’eau pour tous et par tous à cette source de vie.

l actu city

C’est en septembre 2013 que le Club
AGORA d’Indre et Loire, à l’initiative
de Danielle Vaugeois, a retrouvé
une seconde vie ! C’est aujourd’hui,
Nadège Schaer qui préside ce club service qui apporte son soutien
aux Folkloriades. En effet, leurs actions sont tournées vers le soutien
aux autres et plus particulièrement, les femmes. C’est ainsi qu’au
plan national, le club Agora soutient ‘‘ Solidarité Femmes ’’, une
association qui accompagne les femmes qui subissent des violences.
En Touraine, elles organisent diverses actions en vue d’apporter des
fonds à l’association ‘‘ Joséphine, pour la beauté des femmes ’’,
connue pour apporter aux femmes démunies des soins pour se faire
belles et retrouver une image valorisante ! C’est donc tout naturellement qu’elles accueilleront la délégation des femmes Lettones pour
œuvrer au rapprochement des peuples d’Europe. La promotion d’une
telle manifestation correspond parfaitement à la devise d’Agora
‘‘ Donner et Tolérer ’’. Les membres d’Agora seront sur les marches
de la mairie de Tours pour entourer les Lettones selon les valeurs de
partage et de citoyenneté responsable qu’elles portent depuis toujours. Les Folkloriades permettent de mettre en lumière ces femmes
remarquables qui, partout dans le Monde, œuvrent pour l’eau et
donc pour la vie !

Claude-Etienne MILLOCHAU
Direction Régionale AFPA Centre
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pillage, basées sur des normes et des règles à respecter…. ‘‘ Nous
travaillons à l’éveil à la citoyenneté de nos stagiaires ’’ selon l’expression de Claude-Etienne Millochau ! Il n’oublie pas non plus les
femmes qui sont ‘‘ l’avenir de l’emploi ’’ selon ses propres paroles.
L’AFPA tend à augmenter le taux de féminisation des formations très
masculinisées depuis toujours et inversement. Au sein des groupes
de stagiaires, la mixité est source d’apaisement et de changement
des comportements, ‘‘ c’est aussi cela la mission de l’AFPA ’’. Il était
donc naturel que l’AFPA apporte sa contribution aux Folkloriades,
pour des échanges riches d’humanisme et de bonnes pratiques pour
un meilleur usage de cette eau, sans la-quelle nous ne pourrions
survivre.

Sabine GUILLIEN - Déléguée Régionale
Centre GDF/SUEZ

Au début de l’histoire, fût le périple
de près de 25 000 kms de Christine
Bernabeu. ‘‘ Un projet unique et
surprenant ’’ selon Sabine Guillien !
Séduite par Christine Bernabeu, une femme aux belles idées, elle lui
propose le soutien de son entreprise, GDF/SUEZ. En effet, l’activité
de cette dernière est centrée sur l’énergie, toutes les énergies et
dans plus de 70 pays ! Alors la thématique choisie ‘‘ les femmes
et l’eau ’’, correspond parfaitement aux valeurs défendues par son
entreprise. GDF/SUEZ travaille à la mise en place de la parité, par
une obligation de nomination d’une femme sur trois aux postes de
cadre dirigeant d’ici 2015 ! L’eau, source d’énergie… l’eau, source
de vie… un élément naturel dont nous ne faisons plus cas dans nos
pays occidentaux. ‘‘ Nous avons oublié nos racines, nos valeurs de
terroirs ’’ dit Sabine Guillien et en tant que citoyenne du monde,
elle se sent concernée par cette leçon de ‘‘ vivre ensemble ’’ que
Christine Bernabeu nous donne au travers de l’organisation de cette
belle manifestation qui va voir venir dans notre région Centre, des
femmes de Lettonie qui se battent, chaque jour pour un accès à
‘‘ l’eau pour tous ’’ !

Laurent LHOMME - Directeur Général Cars
Dunois

Là aussi, Laurent Lhomme a rencontré Christine Bernabeu grâce à
une connaissance commune ! Leur
première rencontre n’a pas accédé

une heure, pressé par d’autres rendez-vous professionnels, il n’a pu
découvrir la fin du voyage… c’est ainsi qu’ils se sont revus et que
Laurent Lhomme a été enthousiasmé par la personnalité de Christine
Bernabeu ’’ passionnante, passionnée et qui donne envie de voyager ! ’’ quel beau compliment de la part d’un homme qui passe son
temps à mettre en place pour ses clients, des voyages aux quatre
coins du monde ! C’est donc un soutien ‘‘ naturel ’’ que les Cars Dunois
et Dunois Voyages ont accordé à l’organisation des Folkloriades pour
transporter les membres de la délégation lettone sur l’ensemble de la
région Centre. Laurent Lhomme, engagé dans la vie de la cité, tout
comme Christine Bernabeu, défend la place des femmes dans son
entreprise, auprès de sa directrice RH, notamment pour l’embauche
à des postes de conduite. Les Cars Dunois sensibilisent leurs clients
sur les problèmes environnementaux lors de déplacement dans des
pays où ils ne trouvent pas forcément le même accès au confort que
dans leur pays d’origine ! Donner une autre image du voyage en devenant ‘‘ une entreprise citoyenne du Monde ’’, c’est ainsi que Laurent
Lhomme définit sa mission auprès des Folkloriades.

Christine BERNABEU - Présidente HERA
Organisatrice des Folkloriades

‘‘ La curiosité est un vilain défaut ’’,
... Pas toujours. C’est la curiosité
qui a guidé Christine Bernabeu.
Elle traverse seule du 8 mars au
8 mai 2013 notre continent sur 24 775 kms, d’Orléans à Canton
pour recueillir le témoignage des femmes qui protègent l’EAU.
Entre la France et la Chine, nul océan… seulement 4 terribles
frontières, ‘‘ Des frontières plus terribles que les frontières politiques si simples à franchir même pour une femme seule de 50
ans ’’ rajoute Christine Bernabeu. L’eau et les femmes… l’histoire
de la vie. Toutes les femmes savent qu’il est urgent de préserver l’élément vital qu’est l’eau. Christine nous rapporte dans son
livre, ‘‘ Une transcontinentale, une femme et l’eau ’’, le témoignage de l’expérience originale, de 18 femmes qu’elle a rencontrées durant son extraordinaire voyage. Elle initie en Région
Centre ‘‘ Les premières Folkloriades ’’. Cet évènement lui permettra de faire venir les femmes de Lettonie jusqu’à nous. Nous
pourrons ensemble partager, faire revivre ce lien d’amitié vieux
de 200 ans entre la Région Centre et la Courlande. Découvrons
la force de l’humain, la puissance de l’humanité. ‘‘ Il est plus
que temps que les peuples d’Europe se connaissent, et fraternisent. ’’ dit Christine Bernabeu. Créer des ponts, engager des
jumelages, encourager des alliances, inciter aux échanges dans
tous les domaines, aussi bien associatifs qu’économiques et culturels… tels sont les vœux de cette passionnée et passionnante
voyageuse du 3e millénaire.
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Jeudi 30 octobre 2014 - TOURS

9 h 30
Accueil de la délégation Lettone par la municipalité de
Tours et le club Agora
10 h
Allocutions et discours
Exposé de Christine Bernabeu sur son séjour en
Lettonie
Conférence de presse
10 h 30
Entretien particulier de la délégation lettone avec
Sophie Auconie, Gouverneur Mondial de l’eau et
Conseillère Municipale à Tours
12 h 30
Déjeuner à la Basilique St Martin
14 h
Départ en car pour une visite guidée du château de
Rochecotte suivie d’une collation
16 h 30
Retour à Tours
18 h 15
Concélébration de la messe du soir à la Basilique
St Martin suivie du concert GRATUIT de chant choral
des Suitu Sievas

©DR Château de Rochecotte

Homme de réseaux, Claude-Etienne
Millochau a eu le plaisir de rencontrer Christine Bernabeu dans le cadre
des 20 ans du CJD Orléans. Lors d’un
rassemblement de 5 à 600 chefs d’entreprise, il a donné à Christine
Bernabeu l’occasion de présenter son projet de Transcontinentale,
une vitrine extraordinaire pour cette ancienne dirigeante d’entreprise du monde agro-alimentaire. Puis les choses se sont faites tout
naturellement, Claude-Etienne Millochau a transmis l’information à
Nadine Plisson, Directrice régionale de l’AFPA, en estimant que les
valeurs que défendaient Christine étaient en parfaite adéquation
avec celles de leur structure. En effet, dans toutes les formations
et plus particulièrement dans celles liées au secteur d’activité du
bâtiment, les intervenants ont intégré des modules spécifiques sur
la Responsabilité Sociétale et Environnementale concernant les ressources énergétiques d’au-jourd’hui pour des utilisations sans gas-
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Nadège SCHAER - Présidente
Club Agora Tours 7 Renaissance

Les Folkloriades - Le programme

l actu city

Le Château de Rochecotte
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