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C’est sûr, ils ont disparu, les dinosaures. Et alors ? Alors rien, elle continue de tourner, la
Terre. Elle sait ce qu’elle a à faire, la Terre, elle tourne, et c’est bien. Le rouge-gorge aussi, il sait
ce qu’il a à faire, et la rivière, et l’épi de blé, et le soleil. Il font ce qu’ils ont à faire. C’est parfait.
Et l’Homme, il fait quoi, l’Homme ? Sait-il au moins ce qu’il a à faire ? On pourrait en douter, il semble vraiment être le seul à ne plus trop savoir quel est son rôle.
Il construit, détruit, espère, salit, exploite, tue, désespère, pollue, manipule, … A-t-il conscience
de ce qu’il fait ? Il voit bien que la Terre brûle, il sait un peu que l’avenir est en jeu, il sent légèrement que ce qui l’entoure a une importance. Tout le monde sait. Il y a ceux qui iront jusqu’au
bout de la destruction par profit, égoïsme ou pouvoir. Et d’autres désirent aller contre ce mouvement de désastre. Comment ne pas se sentir coincé, ne pas penser « je ne peux tout de même
pas changer le monde à moi tout seul ! ». Et non, pauvre petit Homme.
Il suffirait pourtant que tu prennes conscience de tes gestes, de tes pensées, de tes actions
(et réactions), prendre conscience de ton empreinte laissée à chacun de tes actes.
Ô, ne pas changer le monde, mais simplement savoir ce que tu fais. Tu te laves les mains… quelle
est cette eau ? Tu manges cette tomate, d’où vient-elle ? Quel enfant
esclave cueille le cacao de ma plaque de chocolat ? Quelle forêt
a-t-on brûlée pour l’huile de palme qui se trouve dans mon gâteau ?
Dans quelle condition vit la poule de l’œuf ? Combien d’insectes
(oh combien utiles) s’efforcent de sortir de la canette de coca que
j’ai jetée dans le fossé ? …Seulement savoir un peu ce que l’on fait.
Ne pas changer, comme ça, d’un coup. Juste laisser faire notre
prise de conscience ; peut-être que ça parlera à notre cœur, car
on ne peut protéger que ce que l’on aime. Se laisser aller au geste
respectueux qui ne demande qu’à vivre à travers nous. Etre une
petite usine à attentions, et laisser se répandre notre bienveillance
…contagieuse.
Ce ne serait que quelques pas de plus, un après l’autre, qui
nous mèneraient à découvrir ce pour quoi l’Homme est fait.

Isabelle.
Association Les Amarres			
		
63, rue Saint Nicolas Nancy					
03.83.30.86.93							
les.amarres@orange.fr						
les-amarres.over-blog.com
www.association-ensemble.fr

Ouverture:
Mardi, Jeudi et vendredi de 17h à 21h
Samedi et Dimanche (2ème et 4ème WE)
de 14h à 18h
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L’EAU

L’eau, source de vie, est un besoin vital pour l’espèce humaine, animaux, végétaux et pour arroser la terre elle-même qui produit des légumes et des fruits servant à nous nourrir. Le rôle des glaciers
est primordial car ceux-ci alimentent les océans, les mers, les grands lacs, fleuves et rivières du globe.
Des réserves sont nécessaires, car le cycles des pluies acides ne sont pas consommables.

Moi, je privilégie la douche au bain pour ne pas gaspiller ce précieux liquide. Tirer la chasse d’eau
des WC est égal à 10 litres ! Je fais attention. Je sais que certains robinets permettent de l’économiser.
Filtrée, l’eau courante est un privilège coûteux. Je rêve d’un monde où l’eau potable serait distribuée
gratuitement à l’ensemble des populations de la planète.

Coup de gueule : Pourquoi ne payer aussi l’air que l’on respire ? j’aime la nature et la respecte.
L’utiliser dans des buts politiques ou la détourner de son origine à des fins de profits commerciaux, c’est
la DENATURER !
Hubert Vélo

Petit truc d’Annie

: Pour utiliser moins d’eau dans la chasse d’eau, je place une
bouteille pleine de deux litres dans le réservoir.

ABEILLES TOUJOURS
Petit truc d’Alexandrine : « J’achète
des produits de beauté non-testés sur
les animaux»

Nos amis les insectes pollinisateurs sont encore là, mais pour combien de temps ?

Les abeilles, entre autre, sont décimées dans leurs ruches, la faute aux pesticides, aux monocultures,
au changement du climat. Une reine vit pendant cinq ans, et l’abeille ouvrière de 45 jours à 3 mois. En
Chine, dans le Sichuan, il n’y a plus d’insectes pollinisateurs, ce sont les Hommes qui le font à la place
des abeilles.
Les producteurs d’insecticides sont les plus forts, et les agriculteurs qui utilisent les produits
chimiques ne sont pas disposés à en faire moins car les terres doivent être rentables. Les produits chimiques servent à désherber les champs, et à tuer les champignons et autres parasites de la plante cultivée.
Alors comment faire ? Y a-t-il un compromis entre toutes ces entités ? Les producteurs d’insecticides ne
reconnaissent pas leurs fautes et erreurs.
Comment peut-on changer les Hommes qui, en l’exploitant, négligent et détruisent la nature
sans parfois en connaître les conséquences ?
En ce qui concerne les abeilles, il y a des gens qui s’en occupent en sauvant les différentes variétés, en mettant les essaims dans une nature non polluée, parfois dans des forêts ou des campagnes
saines, mais elles sont rares. Il y a aussi d’autres prédateurs qui viennent d’autres pays, tel que l’Asie, à
cause du réchauffement climatique. Je crois qu’il faut agir et se soucier des abeilles, car elles aident à la
reproduction de la plupart des fleurs et arbres fruitiers, donc indispensablement nécessaires.
Si on sauve les abeilles, on sauve la nature, par conséquent les humains.
Je crois que la prise de conscience est générale, et que les politiques devront agir. Nous-mêmes
devrons, aujourd’hui et demain, prendre parti pour cette nature en danger, et voire, réparer, si il se peut,
nos erreurs.
David B

Nous n’héritons pas de la terre de nos
parents, nous l’empruntons
à nos enfants.
Proverbe amérindien
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NATURE FOR EVER
La nature et les ratures de l’Homme :

Homme, reconnecte-toi avec la divine Nature, celle que tu as perdue au fur et à mesure du temps.
N’oublie pas que tu es une parcelle de celle-ci. Tu es fait des mêmes substances, tu es la pierre, l’air et le
feu de l’univers. La particule qui t’habite doit devenir l’essentiel de tes engagements. Respecte ta nature
profonde.

Conscience.
Souvent, Gaïa souffre de tes inconsciences, de tes malfaisances, tes nuisances sur sa peau. Tu la pilles, tu
l’écorches et tu ne la soignes pas avec amour et attention. Ton devoir serait de la prendre dans tes bras,
sous ton aile, comme un petit oiseau fragile au creux du nid.
					
La Joie…………..
……………..d’être parmi tes jupons, couler dans tes collines, me vautrer dans tes sillons
; tes courbes généreuses m’enthousiasment. Tu es encore belle de ton âge, de tes vies visibles et invisibles ; je respire les énergies de ton âme chamarrée.

J’ai envie de te protéger comme un nourrisson. Je t’entends geindre du fin fond des scieries où tes arbres
meurent à feu doux ou de tes plates-formes pétrolières qui massacrent tes oiseaux, tes poissons, tes
poissons zoziaux. 								
COLERE du Biotope
Le vivant se rebelle

Où demeurer dans ces conditions ?
Laurent

En un siècle, Une
forêt tropicale sur
deux a disparu.
Les amis de la Terre
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PRENDRE SOIN
DES GENS,
PRENDRE SOIN
DE SON JARDIN

les tomates de formes et de couleurs différentes
pour des usages variés et si savoureuses ! Vive la
diversité dans nos assiettes.
On peut aussi aller acheter des graines de la marque « Les Jardins de Marthe » à la boutique du Jardin botanique du Montet.
Dernièrement, j’ai découvert en allant « faire mon
Prendre soin de l’environnement, ça me marché » de livres à la médiathèque de Nancy, qu’il
fait penser à mon jardin. Cette année, j’ai planté existe une petite boîte en carton noir au rayon «
des choux. Je vais manger les verts ainsi que Nicole jardinage » où les lecteurs (mais pas que…) peumais les choux rouges étaient bien abimés par les vent déposer dans de petits sachets en papier kraft
parasites et de nombreuses feuilles ont dû partir des graines de leur crû pour que d’autres s’en serà la poubelle quand nous avons voulu les consom- vent. En avant les échanges !
mer.
Il paraît qu’il n’y a pas que la nature dans
Pour remédier à ce problème, il paraît que la coml’environnement.
On dit que vivre dans un monde
pagnie des plantes aromatiques pour les choux
plus humain et plus solidaire en fait partie.
éloigne les mouches.
J’ai prévu pour le printemps prochain de créer un
Je vais à un Système d’Echange Local (SEL)
carré d’aromatiques que je parsèmerai de choux,
à
la
MJC
Lorraine depuis bientôt un an grâce à Nicomme ça je pourrai les récolter sains et intacts
cole et nous échangeons des biens et des services
sans avoir utilisé de produits chimiques.
contre quelques cabosses (la monnaie d’échanges
Contre un mur dans mon carré d’herbe, au qui a donné son nom au SEL : CABOSSEL) que nous
dessus du jardin, se trouve un tas de branchages gagnons en travaillant au sein de ce réseau.
et d’herbe « un repère à ronces » comme diraient J’ai ainsi gagné des cabosses en nettoyant des plafonds, en repeignant des fenêtres etc… et je me
certains.
Au lieu de m’en débarrasser à la déchèterie, mon suis acheté des services en couture ou des plants
voisin Alain qui m’aide aussi à faire le jardin, en a de framboisiers et des confitures de potiron à
réduit la surface mais l’a conservé. Comme ça, ça l’orange et à la vanille.
fera un hôtel à insectes prédateurs pendant l’hiver Nous nous dépannons ainsi sans avoir recourt à
qui mangeront les insectes parasites de mes cultu- l’argent et ça aide quand on a un petit revenu !
res l’année prochaine.
Quand tout cela aura pourri, j’aurai aussi une réserve de compost que j’aurai produit moi-même et
qui s’ajoutera au compost que j’irai chercher lors
des distributions de la ville, à l’automne, pour enrichir la terre de mon jardin.

De nombreuses sociétés produisent des
graines mais on s’aperçoit rapidement que les
graines des légumes que l’on fait pousser sont stériles…. Attention aux OGMs qui sont vendus sur le
marché mais qui vous font retourner en chercher
chaque année alors qu’il serait si simple de faire
des plants à partir de nos graines de citrouille par
exemple !...
Pour cela on peut commander au catalogue de «
Kokopelli » des graines faisant pousser des légumes fertiles du monde entier mais aussi de nos
aïeuls et de diverses régions de France. Pourquoi
avaient-elles été retirées du marché ? Peut-être
parce qu’elles ne donnaient pas des légumes stéréotypés dans leur présentation et aussi peut-être
n’avaient-elles pas été génétiquement modifiées
pour des raisons plus ou moins avouables… A nous

Enfin, quand ma bouilloire dont je me sers
tous les matins pour me préparer le thé est tombée en carafe, je me suis dit que c’était vraiment
dommage car cela venait certainement d’un mauvais contact. Elle est encore belle et ça me faisait
mal au cœur d’aller la mettre à la déchèterie.
En me baladant dans les locaux de la MJC
Lorraine, j’ai appris l’existence d’un atelier, le « Repair Café » où il est possible de venir se faire aider
pour réparer nos objets les premiers lundis de
chaque mois de 19h à 22h.
Ce sera ma première (bonne) résolution pour l’année 2016. Et pourquoi ne pas essayer de réparer
mon réveil aussi ?
Alexandre

Un proverbe
amérindien dit
« quand le dernier
arbre sera abattu, le
dernier poisson péché,
la dernière rivière
empoisonnée, alors
vous découvrirez que
l’argent ne se mange
pas. ».

LES TOMATES
Lors des journées Alternatiba
du mois de juin, des stands donnaient des conseils et astuces
sur les énergies renouvelables.
Un stand offrait des plantes diverses (légumes, fruits, fleurs).
J’ai pris trois plants de tomates
tout minuscules.
Une amie m’a donné une
grande jardinière. J’ai récupéré
du terreau. J’ai donc repiqué mes
plans de tomates qui ressemblaient à des Liliputiens au pays
des géants. Ils se sont mis à grandir très vite tel le haricot magique de Jack. Belles feuilles, à tous
les moments de la journée, je les
humais. Quel bonheur, des souvenirs d’enfance reviennent en
moi, la campagne du sud-ouest,
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Depuis six mille ans
la guerre plait aux
peuples
querelleurs; et Dieu
perd son temps à
faire les étoiles et
les fleurs.
Victor Hugo

au milieu des jardins de mon enfance, comme ils sentaient bon
la terre ! Une vraie odeur de tomate.
Un matin, des superbes
fleurs jaunes. Un autre matin,
des petites boules vertes, les
fleurs étaient transformées. Elles grandissaient à vue d’œil. Sur
le rebord de la fenêtre, au soleil
d’été, tout le monde voulait me
les voler. Elles rougirent tout
doucement. Les gens les regardaient. Et on parlait de quoi ?
Evidemment de tomates.
Un beau jour, miracle, un
beau fruit rouge vif. Mon amie
a mangé la première car je lui
avais promis. J’ai eu huit beaux
fruits, bon, juteux. J’ai dégusté la
deuxième, Christophe une autre,
et le petit Lucas, la dernière. Je
ne m’attendais pas à faire une si

bonne cueillette. Et me délester
en croquant dedans. Chaque matin et chaque soir, je leur donnais
à boire, sans laisser trop d’eau.
Puis les feuilles ont commencé
à jaunir, les fruits continuaient
à murir. Ah, qu’est-ce qu’elles
étaient belles et bonnes mes tomates ! Car les plantes, il faut les
aimer, leur parler, les protéger
et les soigner délicatement avec
amour.
Je pense que si j’avais pris
plus de plans, avec des fruits aussi beaux, j’aurai fait plus d’heureux dans le quartier. Même un
monsieur qui en avait dans son
jardin m’a signalé que les siennes n’étaient pas aussi belles et
gouteuses. Mais moi, comme je
les ai aimées !!!!
Annie

JE VEUX VOUS PARLER DU DRAME DE DEMAIN,
ENGENDRÉ PAR CE MONDE, IL EN SERA LA FIN!
JE VEUX VOUS PARLER DE MOI, DE VOUS!
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Je pars du principe que l’union fait la force, que ce monde doit changer. Et vite! Car à l’allure où
vont les choses (pollution, économie, écosystème, etc... ), qu’allons nous laisser...
Nous avons reçu ce bel héritage légué par nos parents et nos grands-parents : le vrai goût des fruits et
de la vraie nourriture issue de la Terre, une éducation qui n’était pas basée uniquement sur la télévision
et la «Cyber Technologie»...
Nous sommes l’une des générations la plus destructrice de toute l’histoire de notre belle planète, armée
de notre super technologie.
Pourquoi ne pas se servir des bonnes choses du passé et de nos connaissances du présent pour faire un
futur viable?
Le compte à rebours a commencé, pour sauver notre univers…
Mais l’être humain a la fâcheuse tendance de se dire ”tant que les autres ne l’font pas, je l’fais pas! » ou
l’éternel « Mais, les autres font pareil... »
Pour arrêter ce carnage et réapprendre à être heureux, dans le respect de soi, des autres et de la nature,
je suis persuadée que tout humain, individu, citoyen est potentiellement capable de faire changer tout
ça!
Un jour, dit la légende amérindienne (Pour citer Pierre RABHI), il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux, s’enfuient et regardent de loin, terrifiés, atterrés. Observent, impuissants, le désastre,
de leur habitat brûlé.
Seul un petit colibri, qui n’avait pas renoncé, s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau avec son
bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
- «Colibri ! Tu n’es pas fou ?! Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ?!»
Et le colibri lui répondit:
- «NON, MAIS JE FAIS MA PART!».
Alors comme le colibri, j’ai décidé de ne pas renoncer et de faire ma part...

Mes gestes pour le développement durable:
° je suis vigilante sur les dates de péremption; je fais mes achats dans le bon ordre... c’est à dire en finissant mes courses par le frais et le surgelé.
° j’achète les quantités qui correspondent à ma consommation.
° Je veille aux conséquences de mes achats sur les pays producteurs.
° je range devant les aliments qui doivent être consommés le plus rapidement.
° Dans la corbeille de fruits, j’évite de mettre les bananes avec les autres fruits, car elles accélèrent le
processus de murissement.
° En cuisine, J’accommode mes restes (avec des pâtes, en omelette...)
° J’évite de manger des espèces en voie d’extinction : thon rouge, cabillaud… et je projette de consommer des produits issus d’élevages respectueux de l’environnement.
° Pour les produits frais: je range les produits à la bonne place en fonction des zones de fraîcheur.
Entre 0°C et 3°C (Zone Froide): Laitages entamés, produits en décongélation, Viandes, poissons et fruits
de mer, charcuterie, œufs...
4°C (Zone fraîche): fromages, yaourts, crème fraiche, pâtisseries...
Entre 4°C et 6°C: Légumes, fruits, aromates frais...
Pour la porte environ 6°C: Boissons, beurre entamé, lait, sauces, condiments...
° Je mets mes restes dans des boites fermées pour mieux les conserver et je nettoie régulièrement mon
frigo pour éviter la prolifération des bactéries. Et je dégivre régulièrement pour éviter une surconsommation électrique.
° J’utilise des ampoules base consommation.
° j’éteins la lumière quand je quitte une pièce.
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° Quand je ne les utilise pas, j’éteins « vraiment » (pas en position veille) les appareils électriques (TV,
radio, ordinateur…)
° Lorsqu’il fait froid, je pense d’abord à mettre un pull supplémentaire plutôt que de systématiquement
allumer ou augmenter le chauffage chez moi.
° Je réduis l’utilisation de produits toxiques dans mon logement : produits ménagers, aérosols…
° Si possible, j’utilise les transports en commun pour me déplacer quotidiennement.
° J’essaie d’être bienveillante en cèdent ma place dans les transports en commun, en laissant un accès
libre aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées ou handicapées…)
° Je participe aux élections municipales, nationales, européennes : je vote !
« L’utopie ne signifie pas l’irréalisable, mais l’irréalisé. L’utopie d’hier peut devenir la réalité. »
Théodore MONOD (Savant naturaliste et humaniste)
«Ce n’est pas l’Utopie qui est dangereuse, car elle est indispensable à l’évolution. C’est le dogmatisme,
que certains utilisent pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance.»
Henri LABORIT (1914-1995)
Alors, individuellement ou tous ensemble, accomplissons les tâches que nous avons à accomplir...
Lætitia E.

99 cochons sur 100 qui sont consommés en France ne voient pas le jour, ne
sentent pas le vent, ne savent pas ce
qu’est l’herbe qui pousse de la terre :
ils sont élevés en batterie.

APRES LES DINOSAURES, NOUS???
La terre, un oasis dans un espace vide et froid !!!
Une petite météorite tombé du ciel,
Cycle de vie détruit, du végétarien au carnivore
La terre idéale des dinosaures, c’est du passé

La terre est devenue celle des hommes
Protecteur par connaissance ou par passion !!!
Destructeur par ignorance ou par intérêt à court terme?
Comme les dinosaures, roi de la terre passée, trop confiants
Le maitre homme oublie ses devoirs envers la nature,
L’homme est-il en train de créer sa propre météorite ??
En détruisant lui-même son environnement vital ???
Avec son évolution de la grotte à l’ère industrielle mondiale

Petit truc d’Heidi:

«Quand je vais dans
la nature, je prends toujours un sac en
plastique pour y mettre mes déchets»

Petit truc de Francois : « Quand je fais
les courses, j’utilise des sachets permaments afin de faire la chasse au gaspi»

Petit truc d’Irene :

« Quand j’achète des
fruits, j’en prends de saison et quelquefois
des bio, parce qu’ils sont plus naturels,
moins bourrés de pesticides et de produits pour les faire mûrir; et aussi des
fruits et légumes locaux car ils n’arrivent
pas par avion, c’est moins nocif pour la
planète»

Telle est la question ??
L’homme est un mammifère capable du pire comme du meilleur,
L’homme n’écoute pas assez son petit ange, mais plutôt son petit diable
La terre, une guerrière qui survivra à la division des intérêts des hommes
La preuve, même si le soleil s’éteint, la terre sera encore la !!!à
Mickael L.
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ESSAYER DE SE DEPLACER EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
ET EN ETANT SOLIDAIRE
En ville, j’essaie au maximum de me déplacer à pied, je prends le bus ou le tram quand c’est
trop loin ou quand je n’ai pas assez de temps. Le prix du bus est de 1.30 euro. Si je compare le prix d’un
trajet en bus ou en voiture, le bus est moins cher que la voiture individuelle. Quand on prend un bus, la
pollution par personne dans un bus est moindre que si chaque personne du bus prenait sa voiture. Si
chacun prenait sa voiture, il y aurait plus de pollution liée aux voitures, sans compter les embouteillages.
Il y a des tarifs solidaires, il faut se renseigner à l’accueil STAN à la gare ou auprès d’une assistante
sociale. La pollution est de plusieurs natures : l’air pollué est source de problèmes de santé pour les
personnes fragiles et à long terme pour l’ensemble de la population. Marcher 30 minutes par jour est
bon pour ma santé, autant la préserver.
Voyager en bus en longue distance est aussi intéressant pour partir en voyage car j’ai été au salon
de l’agriculture en bus, c’est moins cher que le train et vous amène directement au salon. De plus on
profite plus longtemps du salon.
Il est parfois difficile de rentrer dans les bus ou dans le tram aux heures de pointe. J’ai déjà rencontré
des difficultés à rentrer dans le tram du fait du surnombre de personnes dans les wagons. Selon des
informations, l’entreprise fabriquant les trams a fait faillite, donc impossible d’en remettre plus en ligne.
Dans le cas où le bus est bondé, je me lève plus tôt et je cours pour ne pas être en retard, ou alors je force
pour rentrer dans le bus, mais je ne trouve pas ça très solidaire.
Pour ceux qui travaillent de nuit, après 23h00 plus de bus donc ces personnes doivent s’arranger
entre collègues ou avoir chacun un moyen de transport individuel (mobylette, vélo, voiture, moto, en
trottinette ou à pied). L’avantage pour moi est aussi de créer du lien en faisant du covoiturage.
Les sites de covoiturage peuvent être utilisés si on ne connaît personne qui peut nous emmener.
Il existe des sites de covoiturages comme bla bla car, la roue verte, covoiturage libre. fr, tribu covoiturage
qui permettent de partager ses frais de voitures. Pour moi, le désavantage peut être de gérer un
passager indélicat qui déclare être non fumeur et qui fumerait.
Je n’utilise pas le vélo pour circuler sur les routes de Nancy, je vois régulièrement des vélos
circuler sur les trottoirs sur les zones non desservies par des pistes cyclables. Si je devais circuler en
vélo, je ferais pareil pour être en sécurité vu la faible protection dont bénéficie une personne en vélo par
rapport à un conducteur en voiture.
Pour ceux qui n’ont pas les moyens de se déplacer, il existe des associations solidaires qui
permettent l’accès à des mobylettes ou faisant des transports à bas prix pour aller travailler ou à un
entretien. Comme l’association « roue libre » basée à Neuves Maisons Tél : 03.83.47.87.77
Il existe une solution solidaire dans le grand Nancy, « HANDISTAN », pour les personnes en situation
d’handicap. Il faut réserver au 03 83 51 05 43. Le service de réservation est ouvert de 7h à 17h45 du
lundi au vendredi. Il faut réserver jusqu’à la veille avant 12h00 pour les déplacements au mardi au
samedi et jusqu’au vendredi avant 12h00 pour les déplacements le dimanche et le lundi. Le prix du
ticket est le même qu’un bus normal, pour l’accompagnateur, le voyage est gratuit.
Il y a d’autres solutions comme le train, mais avec le désavantage de la SNCF avec une
réputation de faire grève facilement surtout pour ceux qui prennent le train quotidiennement pour
aller travailler avec un employeur non compréhensif. Le train possède l’avantage de pouvoir travailler,
se reposer d’avant aller au travail tout en déplaçant.
Le voyage en avion est aussi polluant car quand un avion vole, il produit des déchets. Il suffit de
regarder le ciel : les trainées des avions sont des déchets qui retombent sur terre dans les cultures qui
sont cultivées soit en biologique, soit en mode raisonné, soit en mode traditionnel.
J’ai réussi à trouver des chiffres sur l’émission de CO2 par voyageur pour 1 km parcouru :
207 grammes par personne dans une voiture s’ il n’y a qu’une personne
69 grammes par personnes si il a 3 personnes dans le véhicule
168 grammes par personne voyageant en avion
23 grammes en autobus faisant un parcours long distance
8.6 Grammes quand une personne voyage en train si il est plein.
Attention, pour moi ces chiffres sont une indication car en voiture selon qu’on conduit une Mercedes,
une 4L avec ou non un bon entretien, conduite avec un comportement sportives OU économiques,
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les chiffres peuvent passer du simple ou double.
A mon avis, à Nancy, on a la chance d’avoir beaucoup d’espaces verts avec des plantes, des arbres
qui permettent d’absorber le CO2 et qui rejettent de l’oxygène. De plus, les animaux comme les écureuils,
les oiseaux apprécient les parcs et font le bonheur des familles, des amoureux et des photographes.
Pour moi, malgré la pollution des villes, certains animaux profitent des villes pour trouver la sécurité et
de la nourriture facile à l’abri des chasseurs. Dans le parc du jardin d’eau, il y a plein de poissons nourris
par des enfants et des familles à la recherche de nature et des hérons qui apprécient le bassin artificiel
avec ses petits poissons bien gras. La nature sait profiter des installations humaines.
Pour moi, si on veut réussir à sauvegarder la planète, il faut penser à soi car l’homme est un animal
qui innove, créé des choses dans son propre intérêt, si son intérêt est menacé, il trouvera toujours une
solution !!!
L. Mickael

Enfant, je savais donner ;
j’ai oublié cette grâce depuis que je suis
civilisé.
J’avais un mode de vie naturel,
Alors qu’aujourd’hui, il est artificiel.
Tout joli caillou avait une valeur à mes
yeux ;
Chaque arbre qui poussait était un objet
de respect.
Maintenant,
Je m’incline avec l’Homme blanc
Devant un paysage peint dont on estime
la valeur en dollars.
Ohiyesa

Petit truc de Jean-Christophe :

« Quand j’essuie ma table, je jette mes miettes
aux oiseaux»

Petit truc d’Ulysse :

« Je donne une deuxième vie à mes objets, en les
offrant à une association»

LE TRI
J’aimerais parler du tri sélectif car c’est une
action qui nous concerne tous.
Chez moi, je trie mes déchets que ce soient les
bouteilles en plastique, les cartons d’emballage, les
bombes d’aérosols, etc… Je ramène au supermarché mes piles usagées ainsi que mes vieilles ampoules. Je les dépose dans les réceptacles prévus
à cet effet. Il m’est arrivé d’aller chez Darty place
Maginot déposer une lampe de chevet et des calculatrices qui étaient hors d’usage.
Dans mon quartier, je déplore la désinvolture de quelques riverains. Ceux qui trient leurs
déchets, c’est une bonne chose, mais ils déposent
leurs détritus n’importe quel jour de la semaine.
Dans ma rue, c’est le mardi, et il arrive que des sacs
jonchent les trottoirs dès le samedi soir. Il serait

bon par un courrier des services municipaux de
rappeler aux habitants de mon quartier de sortir
les poubelles à tri sélectif uniquement le mardi dès
18 heures.

Le tri sélectif sert à recycler et à créer de
nouveaux produits. Je sais par exemple que le tri
des papiers sert à moins couper d’arbres. Je sais
que le tri des piles contribue à ne pas polluer la
terre. Quand je vais sur la plage ou en forêt, j’amène avec moi une petite boite métallique porte-clés
pour jeter mes mégots.
Voilà, si chacun de nous se sensibilisait à
bien trier ses déchets et les déposer sur le trottoir
au moment indiqué, ce serait un grand pas dans le
respect de l’environnement –le respect des autres,
c’est l’environnement.
Jean-Marie

LES CHAUSSURES

LE TRAIN CLIMATIQUE
EST EN MARCHE
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Les gens aujourd’hui jettent leurs vêtements alors
qu’ils ne sont pas usagés. En revanche, en ce qui Ce dimanche 25 octobre 2015, nous avons parme concerne je donne des vêtements et des chaus- couru cette longue rame Forum, stationnée en
sures qui sont encore en bon état mais que je n’uti- gare de Nancy. Une scientifique nous a expliqué
l’évolution de l’atmosphère et des solutions pour
lise plus.
Je trouve que les gens, en général, ne pen- aider notre planète à rétablir son équilibre natusent pas à donner leurs vêtements et chaussures rel. Les récentes canicules prouvent ce réchauffedont ils ne se servent plus. S’ils ne sont même ment grave. La réunion mondiale (COP 21) est une
pas usés, ça pourrait resservir à d’autres, à ceux première concrète.
Les habitants de la Terre , conscients et
qui n’ont pas et qui sont dans le besoin. Arrêtons
tout ce gaspillage. Je ne donne pas mes chaussu- unis, vont-ils se mobiliser pour freiner cette dégrares quand elle sont trop usées ou abimées. Il faut dation, en partie à cause de l’industrie ?
que les choses soient en bon état sinon ça ne sert à
Hubert P
rien.
En pensant aux autres, on fait du bien à la
planète.
Isabelle R

Au niveau cosmique, il y a beaucoup moins
d’eau que d’or. Hubert Reeves
FLEURIR EST ABOUTIR
Qui rencontre
Et l’observe en passant
Soupçonne à peine
Le rôle d’un détail mineur
				
				
				
				

Dans l’entreprise
Brillante et compliquée
Qui se présente sous la forme
D’un papillon offert au méridien

Remplir le bourgeon, combattre le ver,
Obtenir son droit de rosée,
Régler la chaleur, échapper au vent,
Eviter l’abeille qui rôde,
				
				
				
				

Ne pas décevoir la grande nature,
L’attendre ce jour-là :
Etre fleur est une profonde
Responsabilité !

					

Petit truc de David :

« J’achète des oeufs de poule
élevées en plein air, depuis
que je suis allé visiter la
ferme de la Hardonnerie»

Emily Dickinson

Les Amarres, c’est un lieu d’accueil, de partage, ouvert à tous. Parole, écoute, respect, voilà les ingrédients de la réussite. On y vient pour ne pas être seul.

