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MONTCEAU-LES-MINES

ENVIRONNEMENT

Eco-Logis : des idées pour
construire autrement
Eco-Logis, c'est le nom qu'a
donné le Conseil en archi
tecture, urbanisme et éner
gie (CAUE) à l'exposition
qu'il propose du 15 au
27 septembre en ses locaux,
6 quai Jules-Chagot, dans le
cadre du Mois de l'architec
ture en Bourgogne. Jérôme
Tardivat, conseiller Espace
et énergie explique : « Nous
n'avons pas cherché spécia
lement à inventer mais plu
tôt à faire un large exposé de
ce qui existe, et surtout de ce
qui fonctionne, déjà un peu
partout dans le monde. »

• Jérôme Tardivat :
« De nombreuses solutions
existent déjà pour

Maisons en paille
ou en bambou

économiser l'énergie. »
Photo Jean-Marc VUILLAMY

Pour cela, le CAUE s'est ap
puyé sur l'expérience vécue

l'heure, il est rare de trouver
des habitations qui soient

par Chloé Deleforge, docu

totalement autosuffisantes

mentariste, et Olivier Mit
sieno, qui a travaillé dans le
cadre de plusieurs ONG,
partis à la découverte de
nouvelles pratiques. Mai
sons en paille du Canada ou
en pisé du Nicaragua, bam
bous en Colombie : ce sont
là quèlques exemples seule
ment parmi tous ceux qu'ils
présenteront samedi
15 septembre lors d'une
conférence organisée dans

en énergie ; mais nous pou
vons agir de manière specta
culaire sur notre consom
mation et sur l'isolation. »
Comme l'ont déjà fait cer
tains habitants de la région
qui viendront témoigner de
leur expérience, mais cette
fois, jeudi 27 septembre, à
18 heures, en conclusion de
cette exposition riche en en
seignements.
Jean-Marc VUILLAMY (CLP)

les locaux du CAUE. Jus
qu'à ces Earth Ships, littéra
lement vaisseaux de terre du
Mexique, qui sont pratique
ment autonomes d'un point
de vue énergétique et sont
même équipes de serres
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PRATIQUE Exposition du 15
au 27 septembre, au CAUE,
6 quoi Jules-Chagot. Ouvert
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Entrée gratuite.
*~ Conférence de Chloé

dans lesquelles on produit

Deleforge et Olivier Mitsieno

sa nourriture. « Tout cela,

samedi 15 septembre, à I? h,

continue Jérôme Tardivat,
doit nous faire réfléchir à

au même endroit. Entrée : 2 €.
>• Atelier témoignages jeudi

des nouvelles manières de

27 septembre à 18 h.

penser la construction. Pour

Entrée gratuite.
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SAINT-MICAUD

Un module pour les seniors au volant

Le 21 septembre, à 9 h 30, à la salle communale de
Saint-Micaud, la Mutualité sociale agricole, en partenariat
avec la Prévention routière, organise une réunion pour
présenter un programme intitulé : Conduite Seniors, restez
mobile. Un module utile pour rester vigilant au volant.
Thèmes des six séances : signalisation routière et vitesse ;
infrastructures complexes ; infractions et sanctions ; les
risques au volant ; simulateur de conduite ; santé et condui
te, temps de réaction. La participation est de 20 € pour les
six séances. Les groupes seront formés de douze à quinze
personnes. Ces sessions sont ouvertes à toutes personnes
de plus de GO ans, de toutes caisses de retraites et aussi
des communes alentour. En fonction du nombre d'inscrip
tions, une autre session pourrait avoir lieu.
PRATIQUE Les inscriptions se feront le 21 septembre.
Les sessions auront lieu de 9 heures à ll h 30
vendredi 28 septembre, les vendredis 5, 12, 19 octobre,
et les vendredis 9 et 16 novembre.
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