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            Fête de l'écologie 

Ils ont entre 12 et 15 ans 
et depuis quelques mois 
sont devenus apprentis 
journalistes au sein du 
club journal du collège de 
Mansle ( 16).
Espace privilégié 
d'apprentissage de la 
citoyenneté et de liberté 
d'expression, « T'as 
le bonjour d'Alfred » 
s'associe cette année à la 
fête de l'écologie de 
Nanclars.

C'est l'occasion pour ces 
jeunes de jeter leur 
regard neuf sur cette 
manifestation pas comme 
les autres et de relever le 
défi de produire ce 
numéro en une seule 
journée !

     M.Larret, responsable 
    du journal 1

Eh ! Eh ! C'est quoi la fête de 
l'écologie ? par Noé

Tout d'abord Nanclars, ce sont près de 100 bénévoles, plus de 
110 exposants, des artistes, les habitants, et surtout un lieu, 
l'un des plus beau village de Charente. 
Tout ça est parti de presque rien il y a 7 ans et aujourd'hui 
c'est près de 5 000 personnes qui déambulent dans les rues de 
Nanclars chaque année à pareille époque.
Derrière tout ça, il y a Lasauceverte, association à l'origine de 
cette fête, de l'idée et du choix du village. Présidée par 
Laurent Fréboeuf, ils sont des dizaines à la faire vivre toute 
l'année.
Parmi tout ce tohut bohut, il y a entre autre, des expos, des 
ateliers, des animations, des exposants,  des commerçants et 
surtout des forums qui permettent de s'informer et 
d'échanger. 
Alors bonne visite !

Attention ce document est très mal digéré par la 
nature, ne pas jeter sur la voie publique !
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BIO, on m'appelle 
produit BIO ! 
Noé a rencontré les producteurs de 
produits bio présents à Nanclars.

Le bio, mais qu'est-ce que le bio ? Il faut dire 
que l'on voit souvent le label, mais sinon ... 
Peu de personnes le connaissent. Pour 
commencer : Qui fait du bio ? Là commence 
notre petite enquête entre maraichers, 
producteurs de vin, de légumes et d'éleveurs.

 Etre labellisé bio, c'est dur ?

 Premièrement cela peut être un choix éthique 
et personnel mais sinon il faut signaler la 
« bioculture » à différents organismes 
départementaux ou régionaux, payer le 
contrôle des cultures puis attendre 2 ans (eh 
oui! c'est long) avant d'être certifié AB.
 Sinon l'essentiel pour l'agriculture c'est « de 
l'huile de coude ». 
L'élevage, lui est différent. Il consiste surtout à 
« respecter » le bien être des animaux  en leur  
donnant de l'espace, du fourrage (bio 
biensûr!)qui est souvent cultivé à la ferme. 
La production, elle, est souvent faite en 
fonction des saisons : la  récolte de certains 
fruits, légumes, etc peut être très variable, mais 
souvent les agriculteurs peuvent avoir recours 
à une  agriculture « normale ». Mais,  bien 
organisées, toutes cultures, productions, 
élevages bio ont de beaux jours devant eux !

Nos envoyés spéciaux ont parcouru les rues 
à la rencontre de ceux qui font le monde 
écologique. Compte rendu et impressions. 

Et pourtant ça chauffe ! 
Simon a essayé d'en savoir plus sur les moyens 
alternatifs de chauffager : la géothermie et le 
solaire.

Chaque jour notre planète absorbe de l'énergie solaire 
qu'elle stocke sous forme de calories dans le sol. pour peu 
qu'on sache l'exploiter, cette réserve de chaleur 
réapprovisionnée en permanence est inépuisable et 
gratuite.
Capter cette énergie thermique, la transformer pour la 
rendre utilisable, s'en servir pour chauffer les habitations, 
c'est possible grâce à une machine maintenant bien au 
point, la pompe à chaleur géothermique.

De la chaleur gratuite

Mais ce n'ai pas tout  il y a une autre manière de se 
chauffer qui est en constante amélioration depuis plus de 
vingt ans, les technologies solaires sont maintenant 
arrivées à maturité. pour produire l'eau chaude sanitaire 
dans des immeubles,des hôpitaux,des hôtels ou des 
résidences de loisirs l'énergie solaire  est très demandée et 

conseillée.    

Et vous, vous faites 
quoi ? Julie et Nathanaël ont rencontré 
M.Thisse, installateur de pompes à chaleur et autres 
énergies renouvelables.

Julie et nathanaël : Depuis combien de temps votre entreprise 
existe-t-elle ?
M.Thisse : Depuis 1892 ! C'est mon grand père qui l'a fondée et 
elle s'est transmise de génération en génération.

J. et N :Pourquoi avoir choisi ces énergies ?
M.T.: Pour préserver la planète, pour consommer moins d'énergies 
fossiles non renouvelables, et surtout l'envie de donner du confort 
aux gens de façon plus raisonnable.

J. et N. : Ce secteur est-il porteur ?
M.T.: Oui, car les énergies renouvelables attirent de plus en plus 
de monde face à la montée du prix des hydrocarbures.

J. et N. : Ces énergies nouvelles ont-elles des défauts ?
M.T. :Oui, celui du coût des installations qui est élevé mais c'est 
amortissable à terme.

Chaudière à 
granulés de bois



Les chiffres de l'eau en Poitou-Charentes :

La consommation domestique en moyenne 
journalière en France est de 165 l/ hab/ jourEn Poitou-charentes, 473 captages ( dont 107 en 

charente ) d'alimentation en eau potable 
fournissaient 162 millions de m 3 en 2005Prélèvement par usage en Charente :

Usage domestique : 29,71 millions de m 3
Usage agricole : 38,64 millions de m 3
Usage industriel : 14, 64 millions de m 3
Source : Agence de l'eau Adour Garonne et LoirePour en savoir plus :www.eautarcie.com  ( comment devenir 

indépendant des réseaux de distribution et 
d'assainissement en eau )www.eau-poitou-charentes.org ( site du réseau 

partenarial des données sur l'eau, pour tout savoir 

sur l'état de l'eau dans notre région).

T'as le bonjour d'Alfred : - Bonjour, madame Goutte 
d'eau, pas trop fatiguée par le voyage ?
Madame Goutte d'eau :- A vrai dire, il n'a pas beaucoup plu 
ces derniers temps, ça fait déjà quelques jours que je suis 
au lavoir, c'est plutôt sympa pour une interview ,non !

TBA : Comment va votre santé ?
GE : Ma santé? J'aimerais bien ne pas avoir à y penser. 
Voyez vous, pesticides, herbicides et autres produits 
chimiques me rendent la vie dure. A cela, ajoutez les usines 
qui pendant de longues années déversaient leurs déchets 
dans les rivières ou encore les centrales nucléaires qui ne 
se privent pas pour chauffer à outrance les rivières, ce qui 
nuit gravement à l'équilibre de leurs écosystèmes.

TBA : Vous ne trouvez-pas que le traitement qu'on vous 
inflige est un peu dur ?
GE : Dur ! Non, pas vraiment, c'est relatif au nombre de 
produits toxiques dont on doit me débarrasser. Tout d'abord, 
il y a le prétraitement qui consiste à supprimer les éléments 
qui gèneraient les phases suivantes du traitement par un 
système de dégrillage ou dessablage ou encore déshuilage. 
Ensuite le traitement primaire se fait par simple décantation 
et élimine la majeure partie des matières en suspension. 
Enfin le traitement secondaire se fait par voie biologique et 
je suis enfin prête à être invitée à votre table!

TBA : Est-ce vrai qu'il sera de plus en plus difficile de 
vous rendre « potable » ?
GE :Oui, ce sera toujours un problème, la seule vrai 
question est de savoir si tous les pays le pourront, car de 
tels traitements sont très coûteux et sont hors de portée des 
populations des pays en voie de développement

TBA : Que peut-on faire pour vous aider ?
GE : Pour m'aider ! Il fallait y penser avant ! ( long silence) 
Bon, je pense que vous devriez avoir une consommation 
plus modérée en changeant certaines habitudes ( douche 
plutôt que bain), que l'agriculture soit plus raisonnée en 
matière de consommation mais aussi en adoptant des 
méthodes plus biologiques

TBA : Comment voyez-vous l'avenir ?
GE :Honnêtement, je ne sais pas...Il faut une prise de 
conscience et vite ! Heureusement, il y a ce genre de 
manifestation qui sensibilise à l'écologie et à la défense de 
l'environnement. Bon je commence à avoir chaud, je 
retourne avec mes copines. Plouf !!!

En prélude au forum «  Bon état de
 l'eau, tous responsables » qui aura lieu 
demain à 16 h, nous avons rencontré en exclusivité, 
une goutte d'eau. 
Une interview qui coule de source ! Par Simon Lefèbvre et Noé Robin
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Dessin de Simon

http://www.eautarcie.com/
http://www.eau-poitou-charentes.org/
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Un grand merci à :
Toute l'équipe de La sauce verte pour son accueil et sa disponibilité.
Monsieur le maire de Nanclars et toute son équipe pour son accueil et le prêt du 
matériel d'impression.

 L'écologie c'est sérieux, mais de 
nombreuses animations ludiques et 
artistiques ont lieu pendant les deux jours 
de la manifestation permettant aussi de 
s'amuser !

Gros plan sur : Les 
hommes araignées ! 
Par Nathanaël
Depuis 10 ans, le club d'accrobranche intitulée 
l'A.R.A.I.G.N.E.E. de Ruffec s'amuse à grimper dans 
les arbres, Pourquoi ? « En bas, il y a trop de monde, 
et on a une vue bien meilleure de là-haut !»déclare 
Philippe l'un des animateurs de cette association, « vue 
d'en haut , la nature est différente » rajoute-t-il.
Ces hommes araignées font de l'accrobranche partout 
où il y a des arbres.

Monter sans abîmer la nature !

Ils organisent des camps, des week end et des séjours 
pour initier à l'escalade des arbres en communion avec 
la nature qu'ils protègent.
Pour aménager leurs parcours, ils coupent seulement 
les branches mortes ou celles qui peuvent blesser, ils 
font très attention aux arbres en ne mettant aucun vis ni 
boulons. Ils posent des cordes ou des sangles sans 
faire mal à l'arbre.

Danseurs de l'apesanteur

Ils ont eu cette idée, car depuis tout petit , ils grimpent 
et défient l'apesanteur !
Ils acueillent même parfois des personnes handicapées 
qui peuvent également découvrir les joies de la 
hauteur.

Et pour tout ça, ils ont peu de matériel : 
Cordes, casques, mousquetons, filets 
et sangles suffisent à leur bonheur 
vertigineux !

Contact : contact@araignée.asso
tel : 05 45 29 59 89

Philippe en train de tisser sa toile


