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Les dés sont jetés, le sort de la planète devient la préoccupation première des
citoyens du monde.
Des hommes politiques, aux stars internationales en passant par le peuple, l’avenir de notre terre et donc, de nous-même, fait partie des sujets quotidiens.
Au-delà des étiquettes de chacun, ce sont des hommes et des femmes avant tout,
qui parlent des problèmes climatiques et des solutions possibles pour éviter de
continuer dans cette lancée.
Manger bio, construire de façon écologique ou se soigner de façon naturelle, tout
ce qui est sain est considéré comme coûteux. Il y a une part de vérité, car en gardant les mêmes comportements de consommation, ces produits sont plus chers
à l’achat, mais, en décidant de regarder le monde différemment, et en ayant l’envie de modifier nos habitudes, nous pouvons rester sur des coûts identiques, avec
des produits de hautes qualités.
L’économie actuelle nous impose de prévoir un avenir d’entraide et de solidarité.
En partageant rapidement la France en deux. Il y a ceux qui ont suffisamment d’argent et qui peuvent se payer des produits de qualité. Ils potentialisent une meilleure santé. Soit, un faible pourcentage de la population. Il y a ceux qui en ont peu
et sont obligés de faire attention au moindre sou. Leur pouvoir d’achat est restreint.
Donc l’avenir du peuple, passerait par une consommation plus juste des produits,
mais de qualité, pensons à l’achat de produits locaux. L’entraide en réseaux s’organise autour de nos projets, par exemple l’écoconstruction, les Amap et à voir en
page 12, Toulouse Décroissance.
Que nous ayons de forts ou faibles revenus, beaucoup d’entre nous ont déjà adoptés cette attitude. Ces façons de voir la consommation s’avèrent présenter de nombreux avantages.
Sortir de l’impasse économique, par ces chemins de traverses, nous relie à l’autre et nous éloigne de la prépondérance du matériel. Aujourd’hui, nous aimons notre confort et il n’est pas question de revenir en arrière, mais nous pouvons réduire
les superflus.
Nous accédons ainsi à une autre façon de vivre, saine et respectueuse de l’homme
et de la terre. Une vie finalement plus aisée.
Laurent Espinosa
Citation du mois
« Choisir,
c'est sans cesse rejeter
celui que tu es,
pour celui que tu pourrais être.
C'est l'esprit d'aventure. »
Paul La Cour

PHILO DE LOLO
• Pourquoi lire Human & Terre ?
Ce journal régional, optimiste, pimenté d’un brin d’utopie, est pour
l’échange et l’économie solidaire. Rédigé dans un esprit participatif,
Human&Terre veut être le témoin de vos projets, de vos idées et de vos
réalisations qui signent les avancées vers une société plus respectueuse.
• Nos valeurs ? Aucune étiquette et toutes en même temps.
Au-delà des religions, des partis politiques, des positions sociales (Rmiste,
Pdg, Artiste, même combat…), allons à la rencontre des femmes et des
hommes qui vivent leurs rêves. Human & Terre déshabille les clichés pour
aborder ce qu’il y a de plus sincère et de plus créatif en chacun.
Il n’y a pas de vérité absolue. Médecin allopathe ou alternatif, athée ou
d’obédience religieuse, philosophe ou juge, nous détenons tous une part de
vrai, axe de notre représentation du monde. Human&Terre aimerait
favoriser le débat en juxtaposant les points de vue. Mieux se connaître,
consommer intelligent, partager, prendre soin de sa maison, de la terre !
Trouvez nos lieux de diffusion sur www.humanterre.org
La liste y est presque complète.
Si vous désirez nous aider à diffuser ce gratuit, merci de nous téléphoner
au 05 34 48 89 79
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TÊTES

> par Fatima Guevara

RAIDES

Inclassables et
indomptés depuis
1987, ils oscillent
entre rock et
chanson française,
entre cirque et
théâtre.
Leur nouvel album
BANCO insuffle
poésie dada et rage
frondeuse.
Entretien avec le
chanteur
Christian Olivier.

Fatima Guevera : la chanson
Expulsez-moi annonce sans fard
votre soutien aux sans-papiers.
Comment avez-vous réussi à jouer
ce titre sur France 2 ?
Christian Olivier. La 1re qu’on a
jouée à l’émission de Taddei, c’était
à la fête de la musique, avec l’opération Chut ! Re-entendre la musique autrement. Faire une minute
de silence sur cette chaîne, c’était
vraiment pas mal ! Et ils nous ont
re-invité avec Expulsez-moi. C’est
déjà un bon coup ! Sur notre site on
a mis en ligne la « Pétition contre
la directive de la honte ».
FT : pourquoi cet engagement ?
CO. L’engagement il y est déjà au
départ. Sur la musique et sur les
libertés en tout genre. En 2002,

Samedi
26 et 27 avril



5 itinéraires vivement
conseillés pour ces 2 jours
Tous à la ferme !
Nord-Est Toulousain
Cultive ton goût, aiguise
tes sens !
Nord-Ouest Toulousain
L’agriculture, une chance
pour la vie !
Dans le Lauragais
Croque ma ferme !
Dans les Vallées-Volvestre
Plonger au cœur des
saveurs !
Dans le Comminges
Faites le plein de terroir et
d’air pur !
Préparez le voyage parmi
40 fermes du 31, retrouvez
toutes les adresses
des producteurs sur notre
site Internet :
www.bienvenue-a-laferme.com/haute-garonne



avec d’autres, on a naturellement
pris nos armes, c'est-à-dire nos
instruments et nos mots avec Avis
de KO social. On a fait une tournée
pour qu’il y ait un mouvement et un
retour à la parole sur des sujets
comme l’éducation, l’immigration,
la santé, la prison, etc.
FT : les paroles du dernier CD sont
toujours aussi poétiques, voire
surréalistes.
CO. Il y a toujours un petit bout de
surréalisme qui traîne. On aime
bien s’amuser à triturer les mots.

C’est bien de perdre le sens pour
en retrouver un autre. Dans la musique il n’y a pas de frontières, pas
de murs, il faut être soi. Sur Banco,
on a une chanson qui fait carrément 20 minutes. Ça fait du bien à
la tête et aux jambes.
FT : présente-nous le collectif Les
Chats Pelés qui marque de sa griffe l’identité visuelle du groupe ?
CO. Les Chats Pelés travaille sur
l’image des Têtes Raides depuis le
départ et parallèlement on fait des
bouquins pour enfants, des expos,

des affiches, bref du graphisme en
tout genre, même des décors de
cafés ! On reste un collectif et on
rigole bien 
FT : ton mot de la fin ?
CO. Tous au galop, faut qu’on s’réveille bientôt !
Leur dernier CD BANCO
est sorti en décembre 2007
Découvrez-le en concert
le 11 avril au BIKINI à Toulouse
www.tetesraides.fr

29 et 30 mars

Foire Bio à Valence d’Agen
Entrée Gratuite Halle Jean
Baylet. Association trèfle
au 05 63 30 91 74
http://cybersalonbio.free.fr

Jusqu’au 31mai

Cartridge World,
spécialiste de la recharge
de cartouche d’imprimante,
fax et copieur, met en place
dans ses boutiques
l’opération Replantez un
arbre. Pour toute recharge
de cartouche jet d’encre
de plus de 30 €, un arbre
sera replanté en Indonésie
en association avec le
projet Planète Urgence.
La reforestation permet de
retenir le carbone, on
appelle ça la séquestration
dans les écosystèmes
forestiers. Ainsi se réduit la
concentration des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère. Les arbres
replantés constituent une
barrière protectrice face
aux tsunamis et l’ombre en
regardant l’océan.

> Lire, écouter, voir...
LES VERS mangent mes déchets, Mary Appelhof.
La traduction de ce best-seller est enfin disponible. Notre société
considère les déchets comme quelque chose dont il faut se débarrasser. Apprenons à changer notre regard. Les déchets sont une
ressource et ont une valeur… Le ton est donné. Après lecture vous
saurez comment transformer vos déchets végétaux, produire un engrais gratuit et vous regarderez les vers de terre autrement.
Disponible auprès de Vers La Terre SARL, tél : 04 67 31 75 23
ou en ligne, www.verslaterre.fr/. 15,8 €

Fosse septique, roseaux, bambous ?
Traiter écologiquement ses eaux usées,
Sandrine Cabrit-Leclerc.
L’auteur dresse, à travers des exemples concrets,
l’inventaire des solutions pour améliorer la qualité des eaux usées rejetées dans la nature. Fosse
septique saine, filtres à roseaux, taillis de saules ou de peupliers, digesteur complanté, mare,
plantation de bambous, toilettes sèches, microirrigation... Quand on sait que 14 millions de français habitent dans des maisons non raccordées
à un système d’assainissement collectif des eaux
et prennent le risque de polluer le milieu naturel, ça vaut le coup de s’informer. Ces techniques alternatives sont fiables, peu onéreuses et
pas forcément gourmandes en espace.
Aux éditions Terre Vivante, 21 €
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L’écoute, c’est la vie
Patrick Dumas de la Roque,
Enfin la méthode Tomatis expliquée ! Voici un véritable guide pratique
des différents champs d’application de la thérapie par l’écoute du célèbre Dr Tomatis. Ce livre nous donne de nouvelles clés pour comprendre l’origine de nombreux blocages et échecs. L’acquisition de l’écoute
est longue, délicate et souvent perturbée par des traumatismes qui
jalonnent notre enfance et qui vont avoir des conséquences sur notre
développement personnel et professionnel. Ce nouveau livre permet à
chacun de découvrir ce que peut apporter une telle démarche pour
progresser dans des domaines aussi variés que la concentration, la
mémorisation, la communication, le chant, l’intégration des langues
vivantes et l’équilibre ! Patrick de la Roque est psychologue clinicien.
Il a été formé par le Dr Tomatis lui-même. Il est actuellement formateur au Centre Atlantis en Belgique en Audio-Psycho-Phonologie
(APP). Aux éditions Jouvence, 14,50 €

Sophrologie Caycédienne et pression du doigt, Paule Vern.
Sorti en février 2008, ce livre présente les dernières nouveautés mises
au point par l’auteur. Cette méthode de relaxation et d'entraînement
pédagogique est valable à tous les âges et se pratique debout et assis.
Née en 1961, son point de départ est issu de l'expérience des grands sages et de la compétence en neuropsychiatrie de son fondateur, le
Professeur Alfonso Caycedo. Les pratiques de base qui nous amenaient
auparavant au bord du sommeil, ont évolué vers les vivances du corps
énergétique et se situent maintenant au bord de la vigilance.
Aux éditions Lanore, 20 €

LAVOIRS D’HIER
À AUJOURD’HUI
EAUX DE MARS, FEMMES ET SOUVENIRS
> Par Sandrine Dubant, écrivain public
Lavoir de Lasdouts
Gondrin-Gers
Très bien entretenu, ce lavoir
est constitué d’un grand bassin
circulaire. Fermé sur quatre
côtés, il comporte un impluvium
central, toit incliné qui ne
laisse à découvert que le bassin,
permettant ainsi une
alimentation par les eaux de
pluie, outre la source principale.
A noter également, la présence
d’une cheminée !

Conjuguer l’art d’aimer
et d’entreprendre
d’eau destinés à la consommation
de ceux destinés aux lessives.
Le lavoir est situé près de la source,
de la rivière ou du ruisseau qui l’alimente, c’est-à-dire parfois à l’orée
du village. Une contrainte géographique qui s’avère toutefois un réel
avantage acoustique pour les villageois. Car il faut imaginer ce qu’est
la vie au lavoir, notamment à l’occasion des « grandes buées », ces
lessives d’envergure qui ont lieu
au printemps et en automne ; imaginer le bruit des battoirs frappant le
linge et les margelles, imaginer
ces femmes alors contraintes de
hausser la voix pour alimenter les
échanges passionnés qui vont bon
train autour du bassin.
Le mur d’un lavoir en Côte d’Or se

El Chivito
COMIDA
RÁPIDA
À TOULOUSE
> 63, rue Pargaminières
31000 Toulouse
Tél. 06 66 31 59 54
Ouvert du lundi
au samedi, 12h à 14h 30
et de 19h à minuit.

eune cuistot uruguayen, Leonardo de Prado vient d’ouvrir
le Chivito, fast-food latinoaméricain où l’on mange sain.
Il a vu du pays Leo ! Le jeune homme a travaillé en Uruguay, avant

J

niaux qui nous entourent afin de
donner davantage de sens à leur
création. Laissons-nous conter ces
strates successives de réalité qui
ont façonné le territoire que l’on
occupe aujourd’hui. Comme le souligne Dominique Audrerie, Il n’est
de pire vandalisme pour le patrimoine que celui du désintérêt.
Je vous souhaite de belles rencontres ! 

ARTISTIQUE

Q

>

ce petit patrimoine tient tant à sa
présence dans notre environnement quotidien qu’à l’attachement
qu’on lui porte. Au même titre que
nos anciens, il constitue une véritable passerelle entre passé et présent. A travers lui passe la vie.
Alors, ouvrons l’œil et montronsnous curieux : interrogeons-nous
sur les pratiques, savoirs et savoir-faire liés aux objets patrimo-

LE MÉCÉNAT

ue Vénus s’en réjouisse,
Mars nous offre de célé brer les femmes le 8 du
mois et l’eau le 22 ! Alors, au gré
de nos escapades printanières
allons questionner le patrimoine sur
le thème de l’eau et des femmes.

Approchons les lavoirs ; il est à
parier que les voix des lavandières y résonnent encore ! Ces femmes qui lavaient gracieusement
leur belle chevelure au sortir de
l’eau ou essoraient vigoureusement le linge à coups de battoirs au
sortir du bassin… Petite histoire
des lavandières au lavoir, avant de
passer les voir.
La construction des lavoirs, dignes
représentants de notre petit patrimoine hydrique, se développe surtout dans la seconde moitié du 19e
siècle, sous l’impulsion du mouvement hygiéniste.
En effet, il devient urgent, en vue
d’éradiquer les épidémies croissantes, de distinguer les points

Culture

de rouler sa bosse au Chili puis en
Espagne. Arrivé en France il y a
quatre ans, le cuisinier a travaillé
au Mas y Mas, à Toulouse, avant
de poser ses valises rue Pargaminières, non loin du Capitole.

fait le témoin des commérages entendus de ses propres oreilles et
on peut y lire l’inscription suivante
: «… Ici on lave le linge et on salit
le monde…». C’est que le lavoir,
territoire exclusivement féminin,
est certes un lieu de rude labeur pour
ces lavandières dures à la tâche,
comme à la tache… qui y restent agenouillées des heures durant, les
mains dans l’eau froide ; mais c’est
aussi pour les femmes un lieu de
rencontre et de convivialité.
Ainsi en est-il du lavoir comme de
l’ensemble de notre patrimoine de
proximité : il témoigne de traditions populaires et de modes d’organisations sociales disparus mais
facteurs d’une réelle identité locale. La proximité ressentie face à

Une cuisine saine et latino-américaine, simple, vite et bon, résume
Leonardo De Prado. On y goûte des
empanadas, chaussons farcis à la
viande ou aux épinards, ainsi que
de succulents et copieux Tacos, les
fameuses galettes mexicaines. La
spécialité-maison : le Chivito, sandwich à l’escalope de bœuf cuite a
la plancha. Le tout accompagné
d’un liquados, jus de fruits mixés,
d’un maté (infusion sud-américaine
que l’on consomme dans une calebasse) ou d’un verre de sangria.
En dessert, les spécialités au dulce
de leche (confiture de lait) régalent la clientèle.
Inauguré à la mi-janvier, le Chivito
est déjà l’un des principaux lieux de
retrouvaille des Latino-américains
de la ville rose. « Je veux aussi en
faire un lieu culturel », souligne
Leo. Fin mars, pendant les rencontres Cinémas d’Amérique Latine,
le restaurant accueillera une exp o s i t i o n d e p h o to g ra p h i e s
d’Argentine… Et il n’est pas rare
qu’un guitariste vienne y assurer
l’ambiance en soirée 
Sylvain Morvan

A

ider un artiste, amener de la sensibilité au cœur de l’entreprise… Chercher un soutien, partager sa passion avec des
salariés… Artistes et entreprises semblent être si loin l’un
de l’autre. Comment ces deux mondes peuvent-ils collaborer et générer un échange riche pour chacun ? Quelle est la valeur ajoutée
pour les entreprises et pour les artistes ?
Du coté de l’artiste, c’est assez simple : un soutien financier, la reconnaissance de son travail, la motivation créée par la confiance accordée, l’aide et les compétences à disposition, le matériel…
Du côté de l’entreprise, c’est peut être moins évident. Donner de l’argent, certes, mais pas toujours et pas seulement. Le bénéfice ? Une
déduction fiscale, oui, mais là aussi, c’est souvent loin d’être l’intérêt majeur de l’aventure.
L’entreprise peut agir dans le cadre d’un mécénat de multiples façons : un soutien matériel, humain et/ou financier. En général, les
salariés de l’entreprise participent largement aux actions menées.
La participation d’un artiste peut aussi permettre un échange temps
et compétences. L’artiste peut, par exemple, travailler avec les salariés sur la confiance en soi et la gestion du stress avec le théâtre
ou sur le lâcher prise et la créativité avec la sculpture, la peinture,
l’écriture. Les salariés peuvent se voir libérer du temps pour participer au développement de l’activité artistique choisie. Cette approche contribue largement à renforcer la cohésion du personnel, leur
motivation et leurs compétences. Les valeurs de l’entreprise évoluent également lors de ces échanges. L’image externe aussi bien
qu’interne de l’entreprise s’en trouve améliorée. Son attrait en terme
de recrutement aussi.
Aujourd’hui, où en sommes-nous avec le mécénat culturel et artistique ? Les études menées en 2006 par Ernst & Young, tout type de
mécénats confondus, montrent que le développement des relations
de l’entreprise avec son environnement économique et social, est
le moteur principal de l’entreprise. Suivent la satisfaction de l’intérêt général, la valorisation de l’image puis l’action en terme de développement durable. La valorisation en terme d’image est le facteur de motivation en plus nette progression.
D’après les analyses de l’Admical en 2006, 32% des actions de mécénat ont porté sur le domaine culturel et artistique, qui vient donc
à la seconde place après le mécénat de solidarité. 18% des entreprises de plus de 200 salariés ont fait du mécénat. Espérons que ce
chiffre augmente encore dans les années à venir… 
Emmanuelle Kleim
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CHAUFFAGE AU BOIS

COMBUSTIBLES

MALINS

> LES CONSEILS D’ALTERN’HABITAT

 la bûche
On utilise de préférence des bûches séchées entre 18 et 24
mois afin qu’elles atteignent un taux d’humidité de 25%
maximum sinon le matériel se détériore rapidement.
L’unité de mesure utilisée est le stère. Les bûches sont empilées de façon à constituer un cube d’un mètre de côté.
Une évolution vers une vente au kg se poursuit afin de permettre un meilleur contrôle de l’achat par le consom’acteur.
Prix : 0,032 € le kWh (55 € le stère)
 La briquette
Elle est fabriquée à l’aide d’une presse à partir de copeaux
et de sciure naturelle et présentée sous la forme d’un cylindre ou d’un rectangle de 10 cm de diamètre et de 20 à 30
cm de longueur. L’utilisation est identique au bois bûche.
Son coût à l’achat est supérieur à la bûche traditionnelle mais
son prix de revient reste intéressant car elle est facile à utiliser et présente une énergie dégagée nettement supérieure
à celle de la bûche traditionnelle.
 Le bois déchiqueté
Obtenu à partir du déchiquetage d’arbres, de branches, de
bocage ou de sous produits de l’industrie du bois.
Hygrométrie : entre 25% et 30%. L’hygrométrie caractérise
l'humidité relative de l'air, à savoir la proportion de vapeur

d'eau qu'il contient. Elle ne prend pas en compte l'eau présente sous forme liquide ou solide.
L’unité de mesure est le MAP (Mètre cube Apparent Plaquette)
Prix : 0,02 € le kWh (20 € le m3)
 Le granulé
Il est fabriqué à partir de sciure de bois naturelle compressée. C’est un combustible très dense avec un pouvoir calorifique très élevé. Il a la forme d’un cylindre de 6 à 9 mm de
diamètre et d’une longueur moyenne d’1 cm.
Hygrométrie : entre 8% et 10%.
La livraison se fait par camion quand il s’agit de vrac ou
conditionné en sac de 15, 20 et 25 kg.
Equivalence énergétique : 1 stère = 1,5 MAP = 1/3 de tonne
de granulés = 150 litres de fioul.
Prix en vrac 200 € la tonne, soit 0,04 € le kWh.
Prix en sac 280 € la tonne, soit 0,06 € le kWh.
 Pour comparaison avec les énergies fossiles :
• Gaz naturel : 0,054 € le kWh
• Fuel : 0,07 € le kWh
• Propane : 0,106 € le kWh
• Electricité : 0,11 € le kWh
Prix des énergies mi-2007. Source : www.industrie.gouv.fr.

L’ ATELIER D’ANNE-MARIE
La caséine

>

ou comment peindre
avec du lait ?
Produit naturel issu du
fromage blanc, la caséine
est connue depuis des
millénaires.
Ce liant de la chaux donne
une peinture mate d’une
grande finesse.

Une histoire de fromage blanc… La caséine, appelée aussi
gouache médiévale, est connue dès le moyen-âge pour son
utilisation dans la peinture, principalement sur les meubles. Elle connaît son apogée aux 18e et 19e siècles dans les
campagnes du nord de l’Europe où elle sert à peindre et décorer les meubles en bois durant l’hiver. Les bâtisseurs de
cathédrales se servaient de ses propriétés « de colle à fromage » dans les constructions. Propriétés profitables aux
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premières charpentes en lamellés collées installées en
Suisse au début du siècle dernier ainsi que dans les constructions de maisons en bois jusque dans les années 70. La colle
à la caséine connaît dernièrement un regain d’intérêt avec
le développement de l’écoconstruction.
Le mot vient du latin caseus qui signifie fromage. Appelée
Milk paint en anglais, la caséine est un mélange complexe
de protéines de lait, obtenue à partir du fromage maigre. La
caséine est très stable à la lumière en intérieur et donne un
rendu mat, cependant pour la rendre soluble à l’eau il faut
lui adjoindre un produit qui va permettre cela. La chaux est
le partenaire idéal. Peu coûteuse, elle autorise le traitement de surfaces importantes. La caséine à la chaux a d’autres avantages que son coût assez faible : la chaux est imputrescible (insensible à l’humidité) mais pulvérulente et
friable alors que la caséine est vermifuge et solide.
Par ailleurs, il faut mentionner son aspect pratique et sans
grand danger, par opposition aux traitements nécessitant un
recours à des produits alcalins dangereux comme l’ammoniac ou le borax par exemple. La caséine est transparente,
mais la chaux, quant à elle, peut être tantôt assez transparente, tantôt un peu blanchâtre. Comme nous l’avons dit, la
caséine sert à enduire les supports, mais aussi à peindre.
On parle alors de tempera à la caséine, puisqu’il s’agit pleinement d’une détrempe. Elle offre de splendides veloutés,
mais aussi des transparences remarquables et inattendues.
Le commerce offre la possibilité d’avoir des peintures déjà
solubles à l’eau 

 Gazéification du bois :
Aujourd’hui, il est important de bien choisir son appareil de
combustion et d’acheter un équipement qui offre les rendements les plus élevés possible afin d’assurer une bonne
combustion. En effet, avec les systèmes actuels à double combustion, la combustion du bois ne se fait plus uniquement
par pyrolyse comme dans les cheminées à foyer ouvert mais
en plus par gazéification du bois. Le bois brûle en deux étapes: la distillation et la gazéification.
• La distillation fournit jusqu’à 30% de l’énergie contenue
dans le bois.
• Le gaz libère les 70% restant.
Il est donc important que l’appareil de combustion gère correctement ces 2 phases grâce à la gestion de l’air primaire
et de l’air secondaire. L’utilisateur veillera à apporter un
combustible de qualité, chose souvent négligée et qui a une
importance énorme sur le rendement final de l’appareil,
donc de sa consommation, de la quantité des rejets dans l’atmosphère, ainsi que sur le coût final de la saison de chauffage. Le consommateur a donc tout intérêt à s’adresser à
des spécialistes, tant sur l’achat des appareils que sur l’achat
des combustibles et de leur traçabilité. Ce marché n’échappe
pas à l’arrivée de produits « exotiques» vendus à bas prix et
ne respectant pas les critères de qualité. Une mauvaise
qualité engendre automatiquement une mauvaise combustion et une détérioration des foyers (poêle, cuisinière ou
chaudière) ainsi qu’un mauvais rendement, donc moins
d’énergie produite induisant un surcoût.
> QUELQUES CHIFFRES :
4 stères de bois bûches économisent
• 1/2 tonne de fioul
• 1,8 tonnes de CO2 dans l’atmosphère
• Exploitation forestière : 48 millions de m3/an dont 15
millions de m3 pour le bois de chauffage
• Accroissement biologique de la forêt française :
80 millions de m3/an en forêt sous exploitée

Le coin de la bricole
> Faites-le vous-même
Pour 1 volume de chaux en poudre
(rappel : la chaux aérienne est compatible avec
le platre mais pas la chaux hydraulique)
Ajoutez le volume d'eau nécessaire
1
pour un chaulage
2à3
pour un badigeon
4à6
pour une eau forte
15 à 20 pour une patine
Ajoutez 5 à10 % de caséine au litrage obtenu
Pigmentez selon vos goûts

Pub - Habitat sain

Centre de Gros Larrieu
4 rue André Clou
31094 Toulouse Cedex 1

Tél. 05 62 87 30 97
info@habitat-energies.com
www.habitat-energies.com
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ISABELLE
ET

TERRADÉCOR,

au cœur des problématiques
de l’habitat écologique depuis 2000.
I sabelle, l’histoire d’une rencontre avec les matériaux écologiques.
Rien ne prédestinait Isabelle, son
diplôme de Sup de Co Toulouse en
poche, à « plonger » dans le monde
de l’habitat écologique… Et pourtant !
On est en avril 2000, Isabelle travaille depuis 3 ans chez un grossiste
en peinture toulousain.
Un dimanche, elle se rend en famille
à un petit salon, organisé à Verdun
sur Garonne (82) , par l’association
Maisons Paysannes de France.
Et là, dans les allées de ce salon,
au nom évocateur de « Construire
en terre en l’an 2000 », elle vit un
moment magique, comme une rencontre avec elle-même, une évidence, une révélation…
Passionnée par la restauration des
vieilles fermes locales, elle venait
chercher des informations sur des
techniques anciennes comme le
torchis ou le pisé… elle découvre des
techniques constructives d’avenir,
qui correspondent à ses propres
valeurs écologiques, comme les

mortiers isolants chaux/chanvre,
les murs chauffants en terre, l’isolation naturelle … , sa connaissance
des produits et des techniques de
décoration, son expérience de leur
mise en œuvre, et ses profondes
convictions feront le reste.
Terradécor, magasin de peintures et matériaux écologiques,
concrétisation à Toulouse d’une
passion.
En décembre 2000, après beaucoup de rencontres, de recherches
et quelques stages, Isabelle crée
TERRADECOR, magasin de peintures et matériaux écologiques.
Elle est alors l’une des pionnières
en la matière.
Progressivement l’offre de TERRADECOR s’étoffe pour proposer aujourd’hui une gamme complète et
rigoureusement sélectionnée de
peintures murales, d’enduits, de
produits de traitement du bois, et
de finition de parquets. La société
propose également des matériaux
en terre crue, des isolants naturels, des revêtements de sol éco-

logiques et une gamme de plus de
250 pigments. La société ne s’autorise aucune concession sur le
critère sain et écologique des matériaux qu’elle distribue, elle essaie et teste les produits pour mettre à l’épreuve leur qualité, leur
facilité de mise en œuvre, leur esthétisme… Les fabricants avec qui
la société travaille et développe
des relations de confiance deviennent de véritables partenaires.
Dans cet esprit, TERRADECOR est
devenue, depuis quelques mois, la
plate forme régionale de la gamme
« Nature et Harmonie ». Il s’agit
d’une gamme de peintures naturelles, fabriquées en France qui compte
plus de 150 références : peinture
dispersion, à l’argile, à la caséine,
à la chaux, lasures, huile dure, etc…
Et, toujours pour servir au mieux
et au plus près les clients, elle développe actuellement un réseau
de revendeurs dans toute la région
Midi-Pyrénées.
Une clientèle exigeante diversifiée, des conseils et des stages de
formation.
Les clients, qu’ils soient particuliers
ou professionnels, apprécient, bien
sûr, la qualité des matériaux mais
également la disponibilité, le professionnalisme et la créativité de
l’équipe.
Ils savent qu’au magasin, ils pourront profiter de nombreux conseils
techniques et d’astuces concrètes
qu’ils seront guidés dans leur choix,
et qu’autour des nombreux nuan-

ciers et échantillons on pourra parler d’harmonie de couleurs, de ressenti des matières, de luminosité
des effets…
S’ils sont encore un peu hésitants
ils pourront suivre un stage d’initiation sur place, et s’ils veulent

confier leurs travaux à un professionnel, l’esprit réseau, qui règne
à TERRADECOR, pourra faciliter
leur recherche.
Situé aux portes de Toulouse, le magasin est ouvert du mardi matin au
samedi midi.

> TERRADÉCOR
> à 5 km de Toulouse (face au Leclerc Rouffiac)

Le Clos du loup - RN 88 - 31180 Rouffiac Tolosan
Tél. 05 61 09 18 06 - E-mail : terradecor@aol.com

www.materiaux-ecologiques-terradecor.com
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Conciliad

POÊLES - BÛCHES - GRANULÉS

RIKA & PALAZZETTI Midi-Pyrénées

Hervé GUIHEUX
CONCILIAD Sud 47 b chemin de la Galage
09100 La tour du Crieu - France

Tél. + 33 (0)6 11 01 12 82
courriels : sud@conciliad.com c.lurion@orange.fr

www.conciliad.com
Tél./Fax : 05 61 30 45 98
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Fermé le lundi.

E nvironnement

LA VOITURE
À

AiR

> Par Dimitri Boulze

Un euro cinquante, le plein est fait !
Cette voiture, utilitaire et propre, doit
être commercialisée en Inde dès 2009.
Une alternative au tout pétrole à grande
échelle, croisons les doigts.
* Photo uniquement illustrative

oilà le type d’innovation qui pourrait faire trembler
les grandes firmes automobiles, du moins espéronsle ! Cette voiture fonctionnant à l’air comprimé va
bientôt sortir du stade de prototype pour passer à celui de
la production industrielle. Développée par Guy Nègre, un
français, ancien ingénieur de Formule 1, cette petite maline
est déjà opérationnelle, sans avoir pour autant obtenu les
autorisations de rigueur pour la voir rouler dans nos rues.
C’est via un partenariat avec Tata Motors, un des plus gros
constructeur automobile indien, que le français promet de

V

LES ASTUCES

MA

D’EM

Nous sortons doucement de l’hiver,
le printemps arrive. C’est le moment
de passer au jardinage assisté par
coccinelle, basilic et hérisson…
ntretenir un jardin écologique est plus facile qu’il n’y
paraît. Il suffit de s’entourer des insectes et des plantes adaptées et de quelques astuces. Commençons
par les plantes qui ont un rôle répulsif à jouer dans notre
jardin : l’ail, le calendula et la camomille tiennent à distance
de nombreux insectes ; le basilic éloigne les mouches ; la
ciboulette les pucerons et l’ortie les doryphores. Les plantes couvre-sol jouent un rôle herbicide en privant les mauvaises herbes de soleil et d’eau.
Du côté de nos amis les insectes, rien de plus efficace que
les coccinelles contre les pucerons. Les hérissons adorent
les limaces et escargots. Les abeilles et les papillons sont
utiles à la pollinisation de nos plantes. Les vers de terre enrichissent la terre, l’aèrent et la drainent. Enfin avec quelques trucs, astuces et huile de coude, vous complétez le tableau. Doucher ses plantes à grande eau permet de faire tomber

E

voir commercialiser dès 2009 son modèle OneCAT (5 places).
Le principe de fonctionnement repose sur l’air comprimé
qui va entraîner les pistons du moteur et par conséquence
faire avancer le véhicule. Les performances techniques de
ce moteur lui permettent de se déplacer à une vitesse de
110 km/h pour environ 200 km d’autonomie, ce qui en fait
un véhicule idéal pour les trajets urbains. De plus, contrairement à la propulsion électrique qui demande pas mal de
temps pour la recharge, elle se fait ici à la pompe en quelques minutes avec l’aide d’un compresseur. Le coût d’un
plein permettant de parcourir 200 km est estimé à environ
1,5 €, soit une somme ridicule comparativement à l’essence dans une station. Les ingénieurs ont tout prévu
puisqu’un petit compresseur monté en série sur la voiture
permet aussi de la recharger en 4h chez soi en la branchant sur une simple une prise électrique.

les insectes et pucerons et de les noyer. Cela peut enrayer
une invasion. Un peu de cendre sur le sol éloigne les escargots et les limaces. Pour les arbres, arbustes et bords de
jardin aromatique, quelques rangées de scotch double-face
à leur pied et observez si les fourmis arrivent encore à grimper ! N’oubliez pas de les changer régulièrement pour ne
pas compromettre la croissance des plantes. Le marc de café
est un très bon anti-puceron. Pour nettoyer vos allées, versez l’eau de cuisson du riz ou des pâtes bien chaude et
laisser sécher avant de brosser puis rincer. Une autre solution : brosser avec de l’eau bouillante et du gros sel.
Le paillage du sol avec des matériaux naturels, écorces,
cagette décortiquée… permet d’éviter la pousse des mauvaises herbes et assure le maintien de l’humidité du sol. En
hiver, cela protège les racines du froid. L’eau de cuisson
des pommes de terre est un herbicide très efficace.
Il est aussi nécessaire de nourrir la terre plusieurs fois par
an. Pour faire son propre compost, il suffit de rassembler
dans un coin du jardin ou dans un bac spécifique vos feuilles mortes et tous vos déchets végétaux puis utilisez-le
pour nourrir votre sol.
Verser une infusion de camomille froide sur une plante qui
commence à être envahie par les pucerons donne de bons
résultats. Contre les maladies cryptogamiques, hachez de
l’ail et des oignons puis plongez le tout dans de l’eau bouillante et laissez infuser pendant 10h. Faire macérer des
fougères dans de l’eau pendant une semaine
puis pulvérisez pour éliminer les pucerons, les limaces et les escargots.

Dans ce mécanisme breveté, l’air est juste une autre
manière de stocker l’énergie électrique en évitant l’emploi
de batteries polluantes. Alors bien sûr, les détracteurs
pourront dire que cette voiture n’est pas si propre que ça,
car elle à beau ne rejeter que de l’air, il faut bien produire
l’électricité pour faire fonctionner le compresseur qui
remplira le réservoir. Il est vrai qu’en Inde, là où elle sera
produite dans un premier temps, les usines électriques
sont des usines au charbon principalement.
Pour l’heure, il est prévu que cette voiture et ses déclinaisons en minibus, voiture urbaine, etc, seront disponibles
dans une douzaine de pays. Si le succès est à la clef, nous
ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps pour la
voir débarquer chez nous, après homologation bien sûr.
Proposant une des alternatives les plus cohérentes à la
voiture de monsieur tout le monde, elle a le mérite de rendre nos déplacements moins polluants et moins dépendants du pétrole. Affaire à suivre... 
Pour en savoir plus : www.mdi.lu ; www.neomansland.org

Vous pouvez faire macérer des orties de 12h à 24h puis
diluez à 20% afin de traiter l’oïdium et la rouille.
J’espère qu’avec ces quelques idées, votre jardin retrouvera un décor plein de vie où les oiseaux et les papillons
reviendront en masse participer à l’équilibre général 
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BALMA (31)

engagement, dans votre boutique-relais
proche de chez-vous.
> Tél. 05 61 52 37 54 - www.biobox.fr

EAUNES (31)

BOUTIQUE
RELAIS

FENOUILLET (31)

• Bioasis

• Bioasis

• La Case à Bio

• Biocoop L’Oustal

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, Produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, viandes,
Vente au détail & demi-gros

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, Produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, viandes,
Vente au détail & demi-gros

Pain, fruits, légumes, viandes-poissons, produits frais, cosmétiques,
compléments alimentaires.

Toute l’épicerie, pains et produits
frais, livraison quotidienne (référence BIOCOOP et producteurs locaux), cosmétiques et éco-produits

> 74, rue St Jean 31000 Balma
Tél. 05 62 57 63 40
www.bioasis.fr

> 6, rue Emilie Dewoitine
Tél. 05 61 85 31 19
www.bioasis.fr

Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h-19h30

Mardi 9h30-19h30
Mercredi/Samedi 9h-13h
15h-19h30

FONSORBES (31)
• Germ Nature

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, produits d’entretien, céréales, cosmétiques, légumes,
Produits issus du commerce équitable, Produits surgelés- Peintures
écologiques
> 4, avenue du 19 Mars 1962
Tél. 05 61 76 41 39
OUVERT
Lundi de 15h30 à 19h30
du Mardi au Samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Dimanche de 9h30 à 12h30

PORTET-SUR
GARONNE (31)
• L’Oustal de Candie
Fruits et Légumes Bio, Pain et produits frais Bio, Viandes et volailles
fermiers, Vins et épicerie
> Proche Moto Cross Candie
17, chemin de la Saudrune
Tél. 05 61 07 25 40
Mardi/Samedi 10h00-19h00

TOULOUSE
AMIDONNIERS (31)
• Bioasis

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, viandes,
Vente au détail & demi-gros
> 21, rue des Amidonniers
Tél. 05 62 27 73 40
www.bioasis.fr
Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h-19h30
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CORNEBARRIEU (31)

Avec Biobox, vos paniers de fruits
et légumes bio, chaque semaine et sans
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> 10, rue du Béarn 31600 Eaunes
Tél. 05 34 47 22 27
Lundi - samedi
9h30 à 19h30

> 22, rue Saint Gobain - RN 20
Tél. 05 61 37 01 17
Mardi/Vendredi 9h-19h30
Samedi 9h-19h

GRENADE (31)

L’UNION (31)

• Vivez Nature

• Naturellement

> Centre Ccial (Face Super U)
Tél. 05 62 79 59 48
vivez.nature@orange.fr

> Centre Ccial Le Loubet
9/11, Avenue de Toulouse
Tél. 05 61 09 63 62
www.bioasis.fr

Mardi au samedi
de 9h-12h30 15h-19h

Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h-19h30

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, viandes,
pain, Possibilité de livraison.
Fleurs de Bach-LibrairieAromathérapie

RAMONVILLE (31)
• L’Éthique verte
Fruits et légumes frais- Céréales farines pains - Epicerie- Rayon Frais
Viandes Charcuterie - Poissons
Cosmétique, maquillage
Compléments alimentaires
Produits pour bébé
Produits d’entretiens…
> 106, av Tolosane Tél. 05 61 75 66 86
Accueil : les lundi de 10h-19h30 non
stop - du mardi au samedi : 9h3019h30 non stop. Près de l'arret bus
62 LA CHAUMIERE METRO / LIGNE B

TOULOUSE
PURPAN (31)
• Biocoop Purpan
Alimentation, compléments alimentaires, vrac, produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, jardinage,
vêtements bio, librairie
> 301, av de Grande Bretagne
Tél. 05 34 36 61 01
300 m2 + parking réservé

Alimentation bio et conseils, complétements alimentaires, vrac, produits
d’entretien, céréales, cosmétiques,
vins, viande, pain, surgelés, Libraire,
produits frais (fruits & légumes)

RIEUMES (31)

SAINT-LYS (31)

• Naturieum

• La Marjolaine

> 30 boulevard de Verdun
31370 Rieumes
Tél. 05 61 91 53 77
naturieum@orange.fr

> 2, place de la Liberté
Tél. 05 34 47 11 31

Pains, fruits et légumes, crèmerie,
épicerie, compléments alimentaires,
hygiène corporelle, cosmétiques,
produits d’entretien, librairie et jeux,
artisanat équitable.

Ouvert du Mardi au samedi
De 9h à 12h et 15h à 19h

TOULOUSE

CENTRE (31)

Epicerie Bio, compléments nutritionnels, cosmétiques naturels, huiles
essentielles. Magasin Conseil.
Alimentation, Naturopathie & fleurs
de Bach.
Panier de Fruits & Légumes sur
Commande

www.la-marjolaine.com

TOULOUSE

CENTRE (31)

• Brins d’herbe

• Carmes nature

Alimentation, compléments alimentaires, produits d’entretien, céréales,
cosmétiques, Huiles essentielles,
Fleurs de Bach, Pain

Plantes, cosmétologie, alimentation
naturelle, compléments alimentaires, régimes (sans gluten, sans sel,
sans sucre, minceur, sportif, personnalisé).

> 24, place Dupuy
Tél. 05 61 62 65 33
Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h30-13h
15h-19h30

> 18, place des Carmes Toulouse
Tél. 05 61 55 49 05
www.carmesnature.com

Magasins BiO
TOULOUSE

CENTRE (31)

• Domaine
de Longchamp

Produits frais biologiques (légumes
& fruits), Libraire, Droguerie,
Complétements alimentaires,
Cosmétiques naturels, Conseil tout
régime (sans gluten-sans sel),
Produits commerces équitables.
> (PROCHE DE MIDICA)
12, rue des Tourneurs
Tél. 05 61 52 60 08
www.domaine-des-longchamps.com

TOURNEFEUILLE
LA RAMÉE (31)
• Biocoop La Ramée

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, jardinage,
vêtements bio, librairie.
> 108-110 avenue de Marquisat
31170 Tournefeuille
Tél. 05 61 07 41 77
Lundi 15h-19h30 - Mar/vend
10h à 13h et 15h30 à 19h30
Sam 10h à 13h et 15h30 à 19h
www.biocoop.fr

TOULOUSE (31)
• L’Air de Pré Vert
Alimentation- Produits artisanaux Produits de régions - Produits d’entretien - Cosmétique - Fleurs de
Bach cosmétique - Pain sur commande - rayon bébé.
> 54, avenue de Saint-Exupery
31400 Toulouse
Tél. 05 61 17 95 18
Lundi 15h30 -19h30
Mardi au Samedi
9h30 à 13h et 15h30 à 19h30

TOURNEFEUILLE (31)
• Nature et bien être

Alimentation biologique, compléments alimentaires, produits d’entretien, cosmétiques, frais, légumes,
Librairie
> 5, boulevard Vincent Auriol
Tél. 05 61 86 92 70
Mardi au vendredi 9h30 à 12h30
15h30 à 19h15
Samedi 9h30 à 12h45
www.natureetbienetre.fr

TOULOUSE
MONTAUDRAN (31)
• L’Éthique Verte

Cosmétique Bio, Librairie, Légumes
frais, compléments alimentaires,
Epicerie, cave à vin, crèmerie, vrac,
produits d’entretien, céréales,
semences bio, rayon bébé
> 164, route de Revel
Tél. 05 61 20 73 55
Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h-19h30
www.lethiqueverte.fr

VILLEFRANCHE
-DE-LAURAGAIS (31)
• Autan des saveurs

Alimentation, pains, compléments
alimentaires, huiles essentielles,
cosmétique, épicerie fine, bijoux ethniques, encens, grand choix de thé et
articles autour du thé
> 101, rue de la République
Tél. 05 62 71 14 75
9h-12h30 et 14h-19h30
(Ouvert le dimanche matin, fermé
le lundi)
www.autan-des-saveurs.com

EAUZE-AIRE-SURADOUR (32)
• Lutscrampo

Vente de tous produits bio et écologiques : fruits et légumes, épicerie,
crèmerie, viande, boulangerie, produits entretien, jardinage, habitat
sain, (Kreitezeit), vins, cosmétique,
approvisionnement local.
> Biocoop 7 rue Raphaeïl
32800 Eauze Tél. 05 62 09 94 76
> La Palombière Route de Pau
40800 Aire/Adour Tél. 05 58 71 94 31

CARMAUX (81)
• Diététique 81
Vie Claire

Alimentation biologique,compléments alimentaires, produits de
soins et d’entretien, produits cosmétiques.
> 5, rue Arago
81400 Carmaux
Tél. 05 63 36 40 27
Mardi au jeudi 9h -12h30 et 15h - 19h
Vendredi 8h30-19h, samedi 9h - 16h

CASTELSARRASIN (82)
• Au Petit Bio

Produits Frais, Fruits et légumes,
Viandes, Boulangerie, Fruits secs,
légumes secs, Céréales, Fromages
Bio, Vin, Textiles, Cosmétiques,
Produits d’entretien
> Artel Ouest ZI Artel
(Face au Leclerc)
82100 CASTELSARRASIN
Tél. 05 63 32 62 37
Lundi : 14h30 -19h30
Mardi au Vendredi : 9h - 13h
et 14h30 -19h30 Samedi : 9h - 13h et
14h30 - 19h00

MONTAUBAN (82)

MONTAUBAN (82)

• Coccie Bio

• Le Grain d’Oc

> Aussonne nord
82000 MONTAUBAN
Tél. 05.63.03.21.88
Lundi - samedi 9h30 à 19h30

> 20 Grand’rue Villenouvelle
82000 Montauban

Produits Frais, Fruits et légumes,
Viandes, Boulangerie, Fruits secs,
légumes secs, Céréales, Fromages
Bio, Vin, Textiles, Cosmétiques,
Produits d’entretien

Alimentation Biologique, Algues,
Semences Bio, Produits sans Gluten
et Hyposodés, Ustensiles de cuisson
Baumstal ,Produits d’entretiens Bio,
Naturopathie, Huiles Essent.
Fleurs de Bach, Encens,
Cosmétiques Bio, Soins Hauschka

Tél. 05 63 03 69 05
Fax 05 63 91 92 00

TOULOUSE
RANGUEIL (31)
• Grandeur nature

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, Produits d’entretien,
Céréales, cosmétiques, vin, viandes,
Textiles bio, chaussures.
> 21, av. des Ecoles J. Julien
Tél. 05 61 53 95 63
2 magasins & libraire
Restaurant ouvert
du lundi au vendredi
de 12h à 14h
www.grandeurnature31.com

MONTESQUIEU VOLVESTRE (09)
• Le cœur bio
du Volvestre

Épicerie, surgelés, fromages, vins,
crèmerie, fruits secs, produits ménagers, produits cosmétiques.
> 2 Place de la Porte de rieux
31310 Montesquieu-Volvestre
Tél. 05 61 90 54 10
Mardi au samedi 9h30 - 19h00 et
15h - 19h (fermé le mercredi matin)

PAVIE (AUCH) 32
• Éléments Terre

Fruits et légumes, épicerie, pains,
crèmerie, viandes,surgelés, éco-produits,cosmétiques, produits locaux
de saison, rayon sans Gluten.
> Route de Lannemezan
32550 Pavie
Tél. 05 62 05 90 25
Mardi au samedi 9h30 à 13h
et 14h30 à 19h30

RABASTENS (81)
• L’Épi se rit

Fruits & Légumes, Toute l’épicerie,
vrac, pains, produits frais, produits
locaux, plantes aromatiques,
compléments alimentaires,
cosmétiques, éco-produits, Librairie
> 13, place Guillaume De-Cunh
81800 RABASTENS
Tél. 05 63 33 85 20
Mardi au Vendredi 9h -12h30
et 15h -19h
Samedi 9h -19h30 (en été)

MONTAUBAN (82)
• Biosol

Produits Frais, Fruits et légumes,
Viandes, Boulangerie, Fruits secs,
légumes secs, Céréales, Fromages
Bio, Cosmétiques, Produits d’entretien, fromage à la coupe, grande cave
à vin
> 65 Av Gambetta
82000 MONTAUBAN
Tél. Fax : 05 63 91 40 30
Lundi : 14h30-19h30
Mardi au Vendredi : 9h-13h
et 14h30-19h30
Samedi : 9h-13h et 14h30-19h00
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i nitiative région

Cette page est parrainée par Le Crédit Coopératif.

A
L DÉCROISSAN

CE

UNE INITIATIVE
À VIVRE CHACUN À SA FAÇON
> Dossier réalisé par Alicia Ginet et Sylvain Morvan

Acheter peu
Vivre avec le juste
nécessaire en préservant
la nature. Échanger
avec les autres qui nous
ressemblent ou pas
Rencontre avec Valérie et
Gilles Monchoux
fondateurs de Toulouse
Décroissance

Comment êtes-vous devenus
acteurs de la décroissance ?
Valérie Monchoux : Déjà, dans ma
famille, nous avions cette sensibilité écologique : nous mangions
bio et nous nous soignions « au
naturel ». Quand j’ai rencontré
mon mari, il était très critique sur
la société. Nous avions les mêmes
idées. Nous nous sommes renseignés, nous sommes allés écouter
des conférences. En 2005, nous
avons participé à la grande marche
pour la décroissance. Un moment
décisif : nous avons fait beaucoup
de rencontres et décidé qu’il fallait
monter un réseau ici, ainsi est né
Toulouse Décroissance.

À DÉCOUVRIR...

Le réseau toulousain
Toulouse Décroissance n’est
pas une association mais un
collectif informel. Avec une
centaine d’actifs, il touche
de près ou de loin 400 personnes avec ses cinq groupes : Tournefeuille, Toulouse
Centre, Blagnac Purpan, Basso
Cambo Pradettes, SaintMichel Empalot. Les membres du réseau affinent les
enjeux de la décroissance
et échangent leurs expériences. Si la réflexion et la mise
en commun sont ses vocations premières, le réseau
agit tout au long de l’année.
Le dernier samedi de novembre, lors de la Journée
sans achat, ils descendent
dans les rues du centre ville
pour sensibiliser les piétons
en toute sobriété.
Pour naviguer
www.decroissance.info
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Comment appliquez-vous la
décroissance au quotidien ?
Valérie Monchoux : Nous mangeons bio. Nous n’allons plus dans
les supermarchés depuis 3 ans.
Nous n’achetons que ce dont nous
avons réellement besoin. Les soldes, on a oublié que ça existait !
Gilles Monchoux : Pour ma part,
je vais au travail en vélo tous les jours.
À la maison, nous venons d’installer des toilettes sèches ainsi qu’un
récupérateur d’eau de pluie.
Valérie Monchoux : Peut-être qu’à
terme, nous déménagerons pour
nous installer dans une maison
bioclimatique. Depuis la privatisation du marché, nous sommes chez

Enercoop. C’est un fournisseur
d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Nous essayons
de jeter le moins de choses possibles, de réduire au maximum nos
déchets. Enfin, nous participons à
un groupement d’achats pour acheter l’huile ou la farine à des producteurs de la région et nous utilisons
une Amap (Association pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne)
pour les légumes.
Votre philosophie est-elle compatible avec votre profession?
Valérie Monchoux : J’ai fait des
études de gestion puis du marketing. Je ne pouvais plus supporter
de ne pas être en adéquation avec

mes idées. J’ai décidé d’arrêter de
travailler, vivre aurement.
Gilles Monchoux : Je suis informaticien, je souhaite moi aussi me
reconvertir.
Et vos proches ? Sont-ils, eux aussi,
convaincus par ce choix ?
Valérie Monchoux : Nous prêchons
par l’exemple. On se dit que ce que
l’on fait, si tout le monde pouvait le
faire, ça serait bien. Parfois, les
gens que nous invitons viennent
chez nous en vélo juste pour nous
faire plaisir !

OBJECTEUR DE CROISSANCE

Un choix de vie

Matthieu Monceaux a fait le tour du monde en vélo en position
couchée. Son voyage de 2002 à 2004 lui a donné à réfléchir sur
le monde environnant et à repenser sa manière de vivre.
Quelles sont vos activités depuis votre arrivée sur Toulouse ?
Matthieu Monceaux : Après mon installation en juin dernier, je
me suis engagé dans plusieurs associations : la Maison du Vélo,
Toulouse Décroissance, les Amis de la Terre. Je ne travaille presque plus, seulement deux à trois mois par an. C’est vrai que j’ai
des facilités grâce aux retombées du livre sur mon voyage. Pour
moi, travailler moins est le premier stade de la décroissance. Je
ne consomme que ce qui est alimentaire et utilitaire. Je fais
beaucoup de récup. En arrivant sur Toulouse, je n’ai rien acheté,
j’ai tout trouvé dans la rue. Sur mon balcon, j’ai des tomates en
pot et un compost. Je bricole pas mal aussi, pour moi, les amis,
surtout les vélos.
Quand avez-vous choisi d’être objecteur de croissance ?
Matthieu Monceaux : J’ai grandi dans un village près de Lille. Chez
moi, on bricolait et récupérait beaucoup. Mes parents avaient un
potager. J’ai toujours été écolo sans y réfléchir vraiment. Mon tour
du monde m’a appris à vivre sans confort. A mon retour, j’ai
beaucoup réfléchi sur l’uniformisation du monde et mon mode
de vie. Aujourd’hui, à force de rencontres, je milite pour montrer
l’exemple de la décroissance à tous.

BESOINS RAISONNÉS

Réfléchir sur ses priorités
La décroissance est un mot qui interpelle et suscite des débats, parce
qu’il semble s’opposer à la notion de progrès, central dans la culture occidentale, parce qu’il remet en cause nos modes de vies, et
repose la question essentielle des valeurs et du sens. Au delà de la
théorie, la décroissance est surtout un mode de vie fondé sur l’idéal
d’une façon de vivre et de consommer différente. Les actions personnelles ou collectives qui en découlent sont certes une remise
en cause de la théorie qui dit que le bonheur est dans la consommation mais c’est avant tout une prise de conscience personnelle
puis une adaptation de cet idéal à son quotidien.
Pierre Iliovici, professeur d’économie et altermondialiste, définit
ainsi le parcours personnel d’un objecteur de croissance. « Il y a
trois stades dans la décroissance. Tout d’abord, ne pas vouloir
consommer tout le temps, puis ne pas vouloir consommer pareil.
Ensuite, vient le temps des réflexions sur ses besoins. » Le processus peut se mettre en place après l’évaluation de ses besoins
essentiels. La réflexion mène l’action.
Les objecteurs de croissance se définissent comme des acteurs de
ce monde, même s’ils se mettent en scène et vivent plus ou moins
hors du système dominant. Il n’y a pas de jugement entre eux ou
sur les autres qui restent favorables à la croissance. Chacun a sa
façon d’être, tant qu’il fait des choix réfléchis. Les militants de la
décroissance valorisent l’exemple. « Il y a un effet sur les autres
mais on n’influence pas » rappelle Valérie Monchoux.

Que répondez-vous à ceux qui jugent le mouvement trop élitiste ?
Valérie et Gilles Monchoux : Ce
n’est pas vrai. Ne pas acheter, tout
le monde peut se le permettre !
Vivre sans voiture et sans téléphone
portable, c’est possible ! Il faut
juste avoir assez d’espace dans sa
vie, être suffisamment disponible
pour faire attention à tout cela. Par
ailleurs, nous ne sommes pas en
dehors du système, nous cherchons à communiquer nos idées.
D’autres personnes vont plus loin
dans leur démarche mais ne la font
partager à personne. Chacun vit la
décroissance à sa façon 

>

INFOS INDISPENSABLES OU SURPERFLUES !

COLLÈGUES
A lire aussi… La Décroissance, Sarkophage, Silence. Ces trois journaux sont publiés à Lyon et on les trouve par abonnement…

CHIFFRES
Selon une étude récente, 90 % des français se sentent trop matérialistes et 70 % que l’on est poussé à consommer.

CITATIONS
« Il ne s’agit pas de préparer un avenir meilleur mais de vivre
autrement le présent. » François Partant

Publi-reportage

• Retrouvez les vins
du domaine dans
tous nos magasins
partenaires.

D o m a i n e de

Ribonnet

•Bioalim (Muret)
•Bioazur (Albi)
•Bioasis (Balma
et Amidonniers)
•Bio Comminges
(St gaudens)
•Biocoop (Purpan)
•Biocoop (La Ramée)
•BioForme (Foix)
•Bio natura (Pamiers)
•Biomaïel (Tarascon)
•Boucherie 3B (Blagnac)
•Cerenat (Auterive)
•Coeur Bio du Volvestre
(Montesquieu)
•Côté Ferme
(Tournfeuille)
•Ethique verte
(Ramonville et Toulouse)
•Grandeur Nature
(Rangueil)
•Germ Nature
(Fonsorbes)
•Jardine des 7 Vallées
(Massat 09)
•Kiosque à Fruit (Lézat)
•La fermière
(Portet/Garonne)
•Lavaur Diététique (Lavaur)
•L’oustal ( Fenouillet)
•La marjolaine (St Lys)
•Naturellement (L’uinion)
•Naturieum (Rieumes)
•Relais Paysan
(Cornebarrieu)
•Vivez Nature (Grenade)

L 2008
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les cépages Alsaci

10% de réductiongn-surPinot Noir
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Au Domaine de Rib
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es,terrines, saucissonà la plancha.
gne bien toutes les entré
tacés, huitres, poissons
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• Sylvaner : Vin facil une bonne acidité minérale idéal sur crus nt 9 mois en barriques de 600 L neuves.
x à base de viande,
• Riesling : Vin avec en Haute Garonne, ce vin a été élevé dura
ent les plats principau
• Pinot Noir : Uniquebourgognes,il accompagne magnifiquem
A faire pâlir certains fromages.
ainsi que la plupart des

Le
goût
de la perfection
Avec leurs connaissances oenologiques, les hommes du Domaine de
Ribonnet interviennent à chaque
stade de la production, ils contrôlent soigneusement le devenir de
chaque vin et lui apportent le meilleur environnement.
Pour l’unité de production, les cuves en acier inoxydable d’une capacité totale de 2800 hl assurent
le repos des vins, sous une température régulée du chai tricentenaire. Le Domaine a aussi soigné
le choix des matériaux pour
construire son nouveau chai de
vieillissement qui comporte pas
moins de 300 barriques de chênes régulièrement renouvelées.

Autant de points qui garantissent
une évolution adaptée aux particularités de chaque cépage.
Vinifiés au Château, les vins blancs
sont mis en bouteille entre 6 et 12
mois après la récolte et les rouges,18 mois après la vendange.
Depuis 5 ans, nous avons choisi
d’orienter notre vignoble vers une
production biologique.

Découvrez
le Millésime 2007
La récolte 2007 a débuté mi-septembre pour se terminer début
octobre . Le temps a superbement
accompagné les vendanges, et a
permis ainsi d’élaborer 5 belles
cuvées en blanc, lesquelles, sont
encore à ce jour en barriques.

Le millésime, par son
faible rendement a donné
des vins blancs riches et charnus, avec une belle complexité
de fruits.
Les mises en bouteille sont prévues entre les mois de mai et juin
2008, vous pourrez, alors déguster le Chardonnay, le Sauvignon,
leViognier, le Sémillon.
Pour le rouge, magnifique équilibre alcool acidité, couleur et tanin
en général, les fermentations
malolactiques ne sont pas encore
terminées.
Le millésime sera élevé durant 18
mois au moins.
Les premières bouteilles seront
disponibles à l’été 2009.

VENEZ DÉGUSTER
NOS VINS AU DOMAINE
A la sortie de Toulouse prendre la
N 20, direction Foix jusqu’à Pins-Justaret.
Emprunter alors la D 4, direction Foix
par la vallée de la Lèze, à hauteur
de Beaumont-sur-Lèze, à droite D 43,
direction Aouach. Puis suivre l’itinéraire fléché Domaine de Ribonnet.

Domaine de Ribonnet
31870 BEAUMONT sur Lèze
Tél. 05 61 08 71 02
Fax 05 61 08 08 06

Fabricant de pompe à chaleur Solaire
pour la production d’eau chaude Sanitaire
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Le Chauffe eau solaire
dernière génération utilisant
comme source d’énergie
le soleil, le vent, la pluie.
ETUDE GRATUITE

06 37 88 70 09
www.energiepac.com
Siège Social 4 avenue de la gare - 31120 Portet / Garonne (France)
Tél. siège : +33 (0)5.61.44.72.81 - Mail : info@energiepac.com
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D ossier
Séparer le bon matériel de l’ivraie.
Choisir entre toutes les propositions
dites bio, écolo, verte…
En s’y prenant bien, une maison de
haute qualité environnementale est
tout à fait accessible. Respirez !

C

onstruire écologique, c’est plus cher, non ? Fameuse
question ! Elle ne manque jamais d’arriver dans la
conversation. Dès que l’on parle d’habitat écologique,
c’est l’inquiétude : combien ça coûte ? Il est vrai que lorsque l’on compare les tarifs des matériaux de construction,
ce sont souvent (pas toujours) les produits industriels qui
sont les moins chers. On en conclut donc que la construction écologique est plus coûteuse. Avec, dans la foulée, le
renforcement de la vision d’une société à deux vitesses :
d’un côté ceux qui auraient les moyens de vivre sainement,
et, de l’autre, ceux qui subissent leurs logements malsains
et mal foutus.
Les marketeurs s’en donnent à cœur joie. Vous voulez plus
de qualité, plus de sûreté sanitaire ? Ok, il faudra payer,
d’accord ? Des matériaux naturels, des équipements sophistiqués ? Oui, mais c’est plus cher... Les architectes, fabricants, revendeurs, installateurs, tous ont intérêt à ce qu’un
habitat écologique puisse permettre des marges améliorées. On parle d’un surcoût minimal de 10% à 20%, qui se-

rait vite amorti par les économies à l’usage. C’est sûr, mais
à la signature du contrat de construction, désolés, c’est plus
cher. On atteint facilement les 1800 à 2000 euros
le mètre carré en neuf, là où une banlieusette de maçon
ordinaire avoisine les 1500.
C’est une idée totalement fausse, voire un contre sens.
L’habitat écologique n’a pas de raison d’être un luxe. Au
contraire, en suivant une démarche cohérente, l’écoconstruction est économique. Bien sûr qu’une Land-Rover coûte plus
cher qu’une Panda, mais la comparaison ne vaut rien quand
on voit ce dont ces voitures sont capables devant un obstacle ou devant les années. Pour les isolants, c’est pareil : la
laine de verre ne sera efficace que trois à huit ans seulement.
En effet, les fibres cassent avec le vent (c’est du fil de verre)
et la laine se transforme rapidement en un infâme tas de
poussières malsaines. Si l’on évalue son coût au nombre d’années d’efficacité, la laine de verre est en fait un produit ruineux. Le polystyrène lui, se délite avec le temps quand il ne
sert pas de nid aux rongeurs, tandis qu’une isolation en billes d’argile expansée, en verre cellulaire ou en liège durera
cinquante, cent ans et plus, sans perdre un iota de son efficacité. En calculant leur longévité, les matériaux écologiques sont en réalité très économiques.
C’est bien comme cela que l’on doit compter, n’est-ce pas ?
Lorsqu’on achète une paire de chaussures, on se convainc
facilement de la choisir au prix qu’il faut pour qu’elle dure,
non ? Encore ici, ne parlé-je que de finance, alors qu’il fau-
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CONSTRUIRE

ÉCOLO
VISITE CÔTÉ COÛTS
> Par François Desombre

tantes et avec des bulldozers grands amateurs de gazoil. Ensuite
drait aussi évoquer la qualité sanitaire des matériaux, donc
ces matières premières sont apportées à l’usine où elles vont
les coûts médicaux collectifs, leur innocuité dans l’environêtre transformées, parfois cuites à 1000 degrés et plus, dans
nement, le coût du traitement des déchets et des mises en
des fours alimentés de nos déchets les plus encombrants.
décharge, et même la valeur et le nombre des emplois géEnsuite, ces fabrications sont palettisées, stockées avec des
nérés. En effet, ce que l’on ne paie pas à l’achat, on finit
élévateurs, puis chargées dans des camions pour aller chez
souvent par le payer par les taxes et les prélèvements.
le grossiste, puis chez le revendeur. À chaque fois, on charge
L’amiante était effectivement économique à l’achat mais
et on décharge les dix camions. Puis, tous les matériaux
nos enfants paieront la différence en indemnités et soins pour
sont livrés sur le chantier, mis en œuvre pour bâtir… Des
les centaines de milliers de victimes, sans parler des imannées plus tard, on démolit et on mène en décharge. Stop,
pôts pour la dépose et l’enfouissement de ces matériaux.
calcul : 500 tonnes+cuisson+250+250+250+250 + + = allez,
À ce moment, on me répond : « Oui, sans doute que ce n’est
12 fois au moins, soit 3000 tonnes ! 180 000 maisons indivipas la même chose, mais mon budget n’est pas extensible
duelles sont construites par an en France, ce qui nous fait
et j’ai prévu au plus serré. »
un million et demi de trajets de poids lourds sur les routes.
Alors c’est l’architecture qui doit jouer. En particulier sur les
Et il ne s’agit-il là que des maisons de particuliers. Aucun
volumes de matériaux nécessaires à la construction. Imaginez
2
2
doute : construire des maisons plus légères est indispenune pièce ronde de 9 m . Il faut 21 m d’enveloppe pour la
sable à la santé de notre environnement et profitable à celle
recouvrir d’un dôme, tandis que, pour la même surface au
de notre porte-feuille.
sol, une enveloppe en forme de boîte à chaussure fera faci2
On assiste depuis quelques décennies à une réhabilitation
lement 50 m . De façon générale, une maison compacte à
des méthodes et matériaux traditionnels. Rien n’est plus écoétages représente moitié moins de matériaux à acheter,
nomique que des murs en pisé,
transporter et à mettre en œuvre
mortier de terre et de paille. Avec
qu’une maison de plain-pied aux
Un choix indispensable
ces méthodes, il n’y a ni achat, ni
volumes complexes. Si c’est la moià
la
santé
de
la
planète
et
profitable
transport et la mise en œuvre ne
tié, on peut investir dans la qualité
à notre porte-feuille
nécessite que quelques grandes
pour un budget moindre, non ? On
planches, une dameuse manuelle
peut donc construire bien mieux,
et des serre-joints... Des millions de maisons sont bâties ainsi
en optant pour des solutions assez différentes. Chacune a
de par le monde. Au Maroc, les plus beaux hôtels sont
ses avantages et ses inconvénients. La plupart limiteront la
construits selon les traditions et le pisé y est roi pour le
dépense et laisseront des disponibilités pour adopter d’augrand bien de tous. Mais il n’est pas seul : les connaissantres alternatives, certes un peu onéreuses au départ, mais
ces anciennes, remises au goût du jour, nous donnent le choix
aisément amortissables, comme un équipement solaire,
entre la maison de bois à la scandinave ou en rondins (cinq
une isolation poussée, des triples vitrages ou une serre biofois moins lourde), les torchis les plus évolués, les enduits
climatique. Économiser ici, sans sacrifier à la qualité, pour
de terre, les murs en ballots de paille et bien d’autres pospouvoir investir là, dans plus rentable encore...
sibilités. Le mouvement écologiste n’est pas étranger au
Énergie grise, bilan CO2 et réduction des coûts
renouveau de ces techniques. Remercions tous les pionPour obtenir un super-bilan carbone (production de CO2),
niers qui ont partagé leur expérience. Ils n’ont pas eu peur
il y a nécessité d’opérer une révolution de nos habitudes. Le
de l’originalité et ont prouvé la validité de leurs choix.
secteur de l’habitat représente la moitié de notre consomDiversité des matériaux et des équipements
mation énergétique nationale et un quart des déchets, dont
Une maison ne demande pas à être construite partout de la
les plus toxiques ! Si rien ne change, les intentions des uns
même façon. L’isolation au nord, par exemple, mérite le
et des autres ne sont que “paroles, paroles, paroles...”
meilleur, mais on peut être moins exigeant pour les autres
Le pire, c’est que la bonne volonté et le manque d’informafaçades. L’isolation ? Parlons-en. Du moment que vous ention du public le conduisent à surconsommer : des murs plus
fermez de l’air dans des petites cavités et qu’il ne peut plus
épais pour être plus isolants, des nouveaux équipements (apcirculer, vous isolez. On peut donc, par exemple, fixer des
pareils “économiseurs” en plastique, métal inox ou peints
claustras de bois à trente centimètres à l’extérieur d’un mur
à la laque, isolés à la mousse de plastique, avec des racet remplir l’espace avec ce que l’on trouve, des canettes de
cords de PVC, transportés de l’autre bout de la Terre, etc).
On ne parle que d’économie de ceci ou cela pour nous faire
acheter encore plus... Total : une belle maison “zéro énergie”, passive, massive, équipée de tous les gadgets écologiques modernes, va coûter très cher et peser encore plus
lourd sur l’environnement. Elle demandera trente ans pour
s’amortir en terme de bilan CO2... Dans trente ans, on économisera donc enfin le pétrole qu’on aura contribué à faire
disparaître encore plus rapidement ! Sur une maison ordinaire, ce sont au moins 20.000 euros qui vont à nos pétroliers. Sans être cynique, l’écobusiness, non merci...
Pour minimiser l’impact environnemental de notre habitat
et son prix de revient, deux choses sont nécessaires : une
autonomie énergétique la plus complète possible et la moindre consommation d’énergie grise. De quoi s’agit-il ? Une
maison, ça pèse des tonnes. De deux à trois cents dans les
cas ordinaires. Soit une dizaine de contenus de camions.
Avant qu’ils ne viennent livrer un chantier, les matériaux
ont été extraits de carrières, en quantités bien plus impor-

leur responsabilité et leur garantie légale. Là aussi, question de dialogues et de bonnes rencontres.
L’écoconstruction est une merveilleuse aventure, pourvu
que la maison soit réussie. Que ce soit en sous-traitant des
travaux ou en les faisant soi-même, il est nécessaire de rester vigilant et exigeant. Sans aucun doute, la bonne conception d’une maison permet de marier économie et écologie. Mais hélas, quand l’habitation est construite et
que l’on ne s’intéresse aux solutions alternatives
qu’au moment de l’isolation intérieure et des
peintures, alors oui, c’est un peu tard et il y
aura un surcoût qui ne dépassera pas 10 à
15%. C’est là que nos convictions vont peser
dans la balance, non ?
Soulignons enfin que la qualité écologique des
habitations commence à leur donner une valeur
vénale supplémentaire. Beaucoup de jeunes couples
ou de retraités de l’Europe du Nord cherchent des maisons
de qualité et il existe à présent des agences immobilières
spécialisées dans la négociation de maisons saines et économes en énergie. Elles sont toutes à la hausse, c’était prévisible. Car en effet, un habitat bien pensé et bien réalisé permettra un « trois en un» écologique : moins cher, plus
confortable et plus sain. Une bonne équation 

soda ou de bière, du polyane perdu, des pneus, de la paille
et de la terre. Même avec un budget limité, des choix pertinents peuvent donner d’excellents résultats.
Ensuite, et ceci est valable pour toutes les maisons, viennent l’électricité, le chauffage, la salle d’eau, la cuisine, les
évacuations. Un système d’épuration naturelle est plus efficace et moins coûteux qu’une fosse toutes eaux. Un poêle
à bois relié à un mur chauffant est plus agréable et économique qu’une chaudière avec radiateurs. Le chauffage de l’eau
domestique avec des capteurs solaires est possible grâce
à des appareils parfois simples et souvent subventionnés.
Les nouveaux systèmes de commutateurs électriques à ondes radio évitent des mètres et des mètres de fil de cuivre.
Voyons le chauffage : une chaudière moderne à fuel ou gaz
avec ses radiateurs et la pose coûte de 8 à 12 000 €, voire
bien plus. Parallèlement, par pure habitude, on investira
quelque 2000 € d’isolant. Or, en triplant le budget isolation,
6000 € par exemple, on peut alors se contenter d’un poêle
à bois pour les quelques semaines du creux de l’hiver. Les
économies commencent dès la construction, et bien plus à
l’usage. Jusqu’à 30.000 € d’économies au total sur dix ans,
et entre 6 et 10 000 € sur le chantier lui-même.
Et maintenant le recyclage : cheminées, portes ou fenêtres
d’occasion, faciles à trouver, sont, une fois rénovées, plus
solides et plus belles que celles fabriquées en usine. En

cherchant un peu, il est assez facile de récupérer des poutres de bois, de la jolie quincaillerie ancienne, etc. La chose
n’est pas valable pour tout et la réutilisation de vieux WC ou
cumulus par exemple est un mauvais calcul, eut égard à
leur consommation d’eau. Parfois aussi les vieilles tuiles sont
trop vieilles et plutôt à éviter. Pourtant, le recyclage soulage
généralement le portefeuille, du moment que l’on accepte
de gratter et de frotter. Autre exemple méconnu : les peintures naturelles, à la caséine par exemple, blanches ou teintées d’ocres naturels, sont très couvrantes et reviennent
moins cher que celles en promo au supermarché. Attention
toutefois à la couleur, car certains pigments naturels (bleu,
vert) peuvent parfois atteindre le prix de l’or.
L’amortissement sur le long terme
Après la construction, vient l’amortissement où l’on verra
que les investissements consentis à l’occasion de la pose
d’un système de récupération d’eau de pluie, de panneaux
photovoltaïques ou bien d’une construction bioclimatique
(simplement bien orientée au sud par exemple), seront effacés par les économies qu’elle réalise à l’usage.
À toutes ces options, une condition : conduire soi-même
les travaux, mettre la main à la pâte, imposer ses vues
aux fournisseurs et sous-traitants. Car, de fait, rares sont
les professionnels disposés à travailler avec des matériaux alternatifs engageant leur savoir-faire, leur temps,

L’Écoquille
Ultra moderne et économique
L’architecture de l’Écoquille brille par sa compacité.
Pour 50 m2 au sol, la “Petite” n’a que 90 m2 d’enveloppe, alors qu’il en aurait fallu nettement plus du
double si elle était en forme de boîte à chaussures.
Grâce à l’ovoïde, on diminue la quantité de matériaux,
leur poids, le temps de leur mise en œuvre. Ce qu’on
économise en quantité, c’est autant moins de transport et de pétrole. Autant moins d’argent également,
et l’on pourra alors investir dans la qualité, une qualité écologique. L’Écoquille a beaucoup d’atouts pour
minimiser son impact environnemental, parallèlement à une diminution des coûts de construction.
Chauffage, éclairage, gestion de l’espace intérieur,
gestion de l’eau, isolation tout a été pensé et repensé pour la rendre sobre et performante. Elle revient à 1200/1400 euros du mètre carré, avec des équipements de qualité et un confort exceptionnel. Elle
fait la preuve par A + B que, logiquement, un habitat écologique doit aussi être économique, aussi bien
à la construction qu’à l’usage.
Plus de détails sur www.pierreverte.com

J’ATTENDS UNE MAISON
Bien sûr, il y a internet mais rien ne vaut un bon bouquin. Surtout, s’il est en papier recyclé, avec une mise
en page super économe.
Si vous cherchez du dense, du concentré, du concret, du
local et du national, procurez-vous le livre J’attends une
maison, pour un habitat écologique, de François Desombre
(également rédacteur de ce dossier).
Tout y est, une mine, que dis-je, une cathédrale d’informations foisonnantes et approfondies et un maximum
d’adresses et de contacts. Après lecture et disgestion,
vous n’aurez plus à rougir devant n’importe quel spécialiste de l’habitat écologique, sain, astucieux, économe
et autonome. Attention, bible !
Éditions La Pierre Verte. www.pierreverte.com (25 €)
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S anté . Soins . Détente
MÉMOIRE

LA
DE NOS CELLULES

ous baignons en permanence dans l’inconscient collectif, l’histoire de nos parents, nos ancêtres, notre
parcours avec ses joies et ses drames. Savez-vous
que nos cellules se souviennent de tout cela ?
La mémoire cellulaire est définie comme la capacité des cellules, des tissus vivants à mémoriser et à se souvenir des
caractéristiques du corps dont ils sont originaires et de son
parcours. Dès notre conception, tout ce que nous vivons
s’imprime en nous, au plus profond de notre être, dans nos
cellules. Nous portons ainsi l’histoire de nos parents et de
nos lignées. Ce vécu personnel ainsi que l’héritage familial

N

que ce qu’il manifeste a une raison qui échappe à notre losont imprimés, et ils agissent à notre insu sous forme de
gique rationnelle. Le corps n’est pas simplement un objet
mémoires qui s’activent cycliquement ou sous l’effet de stimécanique à entretenir. Il nous parle à sa façon
muli subtils, déclenchant en réponse de notre part des comLa kinésiologie, de son côté, vérifie différents circuits énerportements automatisés, inadaptés et quelquefois sources
gétiques à l’aide de la tonicité des muscles d’où l’origine du
de souffrances. Je dis bien quelquefois parce que ce sont
nom. Ce test musculaire est l’outil qui permet de déceler les
aussi ces mêmes automatismes qui font que l’on mémorise
déséquilibres qui perturbent la circulation naturelle de
des shémas qui nous servent également au cours de notre
l’énergie. En faisant appel à la tonicité musculaire le kinéadaptation quoditienne.
siologue ne branche pas le mental de la personne, il s’adresse
Nous vivons et nous rencontrons à chaque instant des émoainsi directement à la mémoire cellulaire. Grâce à ces rétions, des joies, des peines. Tout ce que nous vivons s’insponses du corps, les dérèglements, les facteurs de stress
crit dans le corps, rien ne passe au travers. Un jour, un choc
et les conflits internes peuvent être identifiés comme étant
de plus va être la goutte d’eau qui fait déborder le vase.
toujours présents même s’ils ont disparus de notre conscient.
Effectivement rien n’échappe à notre sensibilité « corps »,
Je parle dans ce cas de kinésiologie faisant
le moindre mouvement, la moindre affectation tant émotionnelle que strucQuand le conscient appel non pas au test verbal mais à des tests
précis et localisés sur le corps.
turelle, ou vibratoire (saison, lunaison,
ne suffit plus,
Le kinésiologue interroge cette mémoire celetc). Nos colères, nos rages, nos déceptions, nos angoisses restent ancrées la mémoire du corps, lulaire. Il se laisse guider par le test musculaire pour accéder aux stress du passé et
en nous. Petit à petit, l’impact de ces méimprimée dans
ainsi déceler les traumatismes de la petite
moires se fait plus marquant, la charge
nos
cellules,
enfance, de la naissance, de la vie intra-utéémotionnelle négative n’est plus gérase
dévoile
grâce
rine, de la conception voire du transgénéble, ainsi ce ne sont pas les événements
au test musculaire rationnel. Une fois le stress identifié, le kien eux-mêmes qui perturbent, mais le
nésiologue aide le testé en pratiquant
comment nous les vivons et les ressendes libérations de stress, appelées « défusion ». Cette
tons. Nous avons chacun un ressenti différent. C’est l’imtechnique est totalement respectueuse de la personne qui
pact de l’émotion telle que nous l’avons vécue qui, en fusionse fait aider. Le but est que la personne retrouve plus de canant avec l’événement et aussi avec tout le contexte du
pacité à être autonome et à gérer ses émotions. C’est la
moment, crée un shéma négatif ou bien un shéma positif.
personne en demande qui est partie prenante du processus
Lorsque le schéma est restricitif il va inhiber notre potende libération.
tiel et il génère à son tour des effets et d’autres shémas, c’est
Le kinésiologue est le simple facilitateur d’un travail de soi
une réaction en chaine. Ces shémas provoquent nos réacsur soi. Il permet à la personne de prendre le gouvernail de
tions dans le présent et nous freinent dans le futur tant que
sa propre vie et d’évoluer sur son propre chemin de vie en
nous ne les avons pas libérés.
laissant derrière elle un passé parfois lourd et encombrant.
La kinésiologie a une de ces sources principales dans la
L’objectif est toujours de retrouver notre potentiel naturel
médecine traditionnelle chinoise. Par cette connaissance
énergétique d’origine afin d’aller vers un meilleur équilibre
millénaire, elle voit le corps dans son unité et le considére
et donc vers une meilleure santé 
comme un tout. En occident, nous avons oublié depuis quelFrançoise Llorca
ques décennies que le corps a une vie, qu’il se manifeste et

La Marmathérapie
Ce toucher subtil à l’huile de sésame avait
quasiment disparu de l’Ayurveda actuel. Une
thérapie renaît pour le plus grand bien de
notre équilible corps-esprit.
arma signifie secret, caché, énergie vitale. Les marmas sont des points d’énergie et de vulnérabilité spécifiques.
La science des marmas est particulièrement importante dans le
système de médecine Siddha du
sud de l’Inde. La Marmathérapie
vient approfondir l'effet d’un massage ayurvédique. Chaque Marma
est lié à différents organes et tissus corporels. Les Marmas sont
les points de réception sur la peau,
par lesquels circule l’énergie vitale. Les Marmas sont les points à
travers lesquels le Prana, ou force
vitale, se déplace et peut être dirigée. Le Prana est l’énergie maîtresse et l’intelligence de notre système psychologique.
Un point Marma est défini en tant
que lieu anatomique où la chair,
les veines, les artères, les tendons,
les os et les articulations se rencontrent. Ces points sont utilisés pour
stimuler les organes et les systèmes internes du corps. Les points
Marmas sont classifiés d’après les
différentes parties du corps où ils
se situent, d’après les tissus qui
les composent et d’après les effets ressentis lorsqu’ils sont en-

M

dommagés. Les points Marmas
sont très semblables aux points
d’acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et sont mesurés avec les doigts.
Rappelons succinctement ce qu’est
l’Ayurveda dont la Marmathérapie
est issue . Ayur signifie vie, longévité et Veda , connaissance d’origine
divine. Ce système de santé traditionnel de l’Inde est le plus ancien
du monde, il est encore largement
pratiqué de nos jours. Cette science
de l’expérimentation et de l’observation permet de déceler les déséquilibres du corps et de l’esprit.
L’Ayurvéda perçoit l'Être humain
sous forme d’enveloppes : l’enveloppe de nourriture (corps de chair),
l’enveloppe de la respiration, centrée dans le cœur, responsable du
métabolisme de l’eau (plasma et
sang) et l’enveloppe mentale (pensées, émotions et les 5 sens).
La respiration et l’eau sont vitales
pour une harmonie du corps et du
mental. Nous naissons tous avec un
tempérament, une psychologie et
une palette de dysfonctionnements
possibles.
Par des méthodes simples et personnalisées, l’Ayurvéda propose

d’empêcher les humeurs biologiques de l’air, du feu et de l’eau de
s’accumuler dans les organes et
tissus vitaux et ainsi prévenir les dysfonctionnements. Il aide à retrouver la santé du corps et de l’esprit,
à trouver son unité intérieure et
son intégrité. Nous pouvons ainsi
enrayer à temps le processus qui,
à long terme, mène à une maladie.
Telle est la vocation de l’Ayurvéda
et de la Marmathérapie dont le but
véritable est l’Éveil de notre
Conscience Divine 
Kalidas, Centre Terre Bleue

Honorer sa féminité
RÉPARER SES BLESSURES EN GROUPE ET ENTRE FEMMES
eaucoup de femmes ont des
difficultés à vivre leur féminité, elles se sentent trop
masculines ou bien quelque chose
leur manque, un je ne sais quoi.
Depuis leur plus jeune âge, leur
histoire s’est inscrite à travers leur
attitude corporelle ou psychique qui
font partie intégrante aujourd’hui
de leur vie d’adulte.
Maltraitée, humiliée, violée, ou simplement niée en tant que petite fille
ou adolescente elles ont perdu cette
part d’elle-même qui se manifeste
par des souffrances ou des blocages. Elles ont peut-être refoulé ces

B

blessures pour survivre, mais cette
féminité qui sommeille en elle et
qui ne demande qu’à éclore, les
rappelle à l’ordre dans leur vie quotidienne. L’expression de leur malêtre se manifeste par un manque
de confiance, peur, honte cachée,
ennui, tristesse, blocage sexuel,
attitude de soumission, recherche
constante d’une reconnaissance
professionnelle ou familiale.
Dans un groupe de femmes, avec
leurs « sœurs », elles peuvent réparer leurs blessures afin de laisser jaillir cette déesse, cette source
nourricière, créatrice et intaris-

sable qui depuis la nuit des temps
anime la femme pour donner du
sens à leur vie et aller vers leur
épanouissement personnel.
Ce thème est au centre des stages
sur « La femme sacrée » qui proposent aux femmes de faire émerger leur dimension créatrice, de
retrouver en elles la femme libre
et sauvage, d’incarner la beauté
du féminin et d’ouvrir la voie d’un
amour conscient. Un cercle composé de femmes est une expérience
profonde de sororité 
Patricia Marcos - Patricia Floréani
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CANCER DU SEIN
SAVOIR PRÉVENIR ET SE FAIRE AIDER
> Par Anne-Marie Tubery-Claustre, médecin homéopathe

Redoutable fléau
féminin, la maladie
frappe de plus en
plus fort. Face à la
pollution, aux idées
reçues, suivons
la piste préventive

B

Avec 40 000 nouveaux cas
par an, le cancer du sein
inquiète. Cette tragédie féminine touche en premier les pays
industrialisés, surconsommateurs
de richesses, prisonniers d’une
pollution véritablement cancérigène. Depuis quelques années, il
est en progression inquiétante dans
les pays du Maghreb et ceux d’Afrique
noire. Prévenir le cancer du sein,
le guérir, représente un défi fondamental pour le monde féminin.
Mère, fille et grand-mère doivent
s’unir face au désastre. En effet
cette pathologie apparaît de plus en
plus chez les très jeunes femmes,
dès 25 ans, maman ou non.
Les chercheurs travaillent au quotidien, dans divers organismes médico-scientifiques, à résoudre ce
problème crucial, à cerner les causes premières du processus de
cancérisation, à rechercher les mécanismes de défense, à créer des
molécules « thérapeutiques ».
Pourtant, malgré des découvertes
récentes, que d’espoirs déçus. Je
vous propose quelques réflexions
fondées sur des données simples
autour de deux thèmes : prévenir,
guérir. Mais peut-on réellement

prévenir une maladie dont on ne
connaît pas les causes ? C’est vrai,
on ne connaît pas la cause immédiate de la cancérisation, celle qui,
en fin de parcours, transforme une
cellule normale en une cellule portant un potentiel cancérigène. Mais
en amont de ce processus ultime,
intervient toute une cascade d’événements biologiques qui préparent, nourrissent et développent le
processus de cancérisation.

Société cancérigène
Notre monde est vicié par de trop
nombreux polluants cancérigènes
que les cellules du sein captent en
priorité. Le sein est une sentinelle
de la pollution, arguments histologiques à l’appui. Une société cancérigène parce que branchée sur
une industrialisation non maîtrisée : rejets dans l’atmosphère, nappes phréatiques polluées, mais
aussi, hélas, par des apports médicamenteux non maîtrisés : hormones (pilules, traitement substitutif de la ménopause, antibiotiques)
qui en excès altèrent le potentiel immunitaire, sans parler des vaccinations excessives (grippe, hexavac).
Trop, c’est trop.
Comment agir ? En nous informant
(voir encadré), en modifiant notre
quotidien de façon simple mais exigeante : alimentation la plus bio
possible, bien s’hydrater en préférant l’eau de source, apports hormonaux maîtrisés, à n’utiliser qu’en
l’absence d’autres moyens, privilégier le préservatif. Le stérilet peut
être placé chez des femmes avant
leur première grossesse. Réfléchir
à la ligature des trompes lorsque
les grossesses ne sont plus dési-

BEAUTÉ
AU NATUREL
> Par Anne-Marie Prévost

« Nous avons beaucoup perdu en renonçant
à la foi simple de nos ancêtres dans le pouvoir des plantes à guérir non seulement les
désordres du corps, de l’esprit mais aussi du
cœur. » Eléonore Sinclar Rhodes, The Old
English Herbals.

P

Cette nouvelle rubrique est dédiée à la cosmétique.
Au fil des mois nous déclinerons différentes approches du bien être au quotidien : les produits de beauté
et leur composition ; les plantes et leurs vertus ; l’aspect bienêtre envisagé dans la dimension corps-cœur-esprit ; les
produits chimiques et leurs incidences sur notre santé. Une
recette à réaliser soi même viendra illustrer le propos.
La cosmétique a des origines communes avec la pharmacologie. De tout temps, des personnes plus au fait de l’utilisation des plantes et aux autres aromates soignaient et
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rées ; au partage des responsabilités en éduquant les compagnons
adolescents mais aussi adultes. La
pilule représente la protection absolue pour les adolescentes mais
il est urgent de réfléchir avec elles
et leur copain à des alternatives.
L’exercice physique régulier est indispensable. Preuves statistiques
à l’appui : 1 heure de marche quatre fois par semaine diminue le risque de rechute de cancer du sein.
Deux exemples encourageants, en
Israël la diminution du nombre de
cancer du sein entre 1976 et 1986
correspond à la réglementation des
pesticides qui se retrouvent dans les
graisses animales. Aux Etats-Unis,
une baisse de 10% des cancers du
sein est corrélée à une diminution
de prescription du traitement hormonal de la ménopause.

Guérir - Aider à guérir
Il s’agit de méthodes simples mais
qui exigent de nos responsables
politiques, de prendre le problème
du cancer du sein (et de tous les autres) à la source en maîtrisant la pollution industrielle, en régulant les
apports de médicaments : pas de
vaccin de la grippe en cas de cancer récent. Le détournement d’immunité qu’il provoque est efficace
par rapport au processus grippal
mais peut favoriser la rechute de
cancérisation.
Le monde médical applique des
protocoles auxquels correspond un
grand nombre de guérison.
Comment augmenter ce taux ? Un
des premiers facteurs est le diagnostic précoce. Les campagnes
de dépistage ont leur valeur, mais
elles pourraient, devraient être op-

timisées par une prise en charge
globale. On examine une personne
et pas seulement ses seins. Il devrait s’agir d’une consultation personnalisée, pas seulement d’un
interrogatoire codé pour ordinateur. Lors de la consultation, la surveillance des seins par autopalpation serait enseignée avec précision
ainsi que le rôle de l’alimentation
et des hormones (cf l’information
MISS).
Et puis, tout au long des étapes des
traitements, accompagner concrètement. Des aides existent. 30 % des
personnes souffrant de maladies
graves font appels aux médecines
complémentaires.
S’accompagner avec l’homéopathie en soutien au stress, troubles
liés à la chimiothérapie, préparation de l’acte opératoire. La phytothérapie et notamment une plante
africaine souveraine, le Desmodium,
pour les problèmes digestifs et la

protection hépatique ou le Viscum
Album ou gui blanc, plante sacrée
pour les Celtes, entre autres.
Le soutien psychothérapeutique
est plus que conseillé. La sophrologie est présente dans de nombreux centres anticancéreux.
Certaines médecines complémentaires et thérapies alternatives peuvent apporter un plus. Nous devons demander leur évaluation par
les organismes officiels.
Ce combat contre le cancer dont
celui du sein demande des actions
concertées, il exige de revenir sur
des certitudes, les hormones n’auraient aucune action sur la cancérisation ! Et s’ouvrir aux médecines
complémentaires même si leur niveau d’action est modeste. Le drame
qui se joue impose que toutes les
pistes de réflexion, tous les apports
thérapeutiques, tous les canots de
sauvetage, soient utilisés 

Anne-Marie Tubery animera une conférence sur la santé des femmes, mardi 8 avril - Espace Transparence - rue Chabanon (Toulouse)
Tél. 05 61 73 38 64

UN BON RÉFLEXE
S’INFORMER, COMPRENDRE, PARTICIPER

La société cancérigène, du Dr Geneviève Barbier et Armand
Farrachi, aux éditions La Martinière.



 Comment enrayer l’épidémie de cancer du sein, du Pr Henri Joyeux

et Dr Bérangère Arnal, aux éditions Ecologie Humaine.
 La solution intérieure, du Dr Thierry Janssen, aux éditons Fayard.
 Le MISS (Mouvement d’Information sur la Santé du Sein)

586 route de Lafougarouse 31600 Lamasquère. Tél : 05 34 48 01 69.
http://info-santedusein.org

conseillaient la population. Ce savoir se transmettait de
génération en génération.
Au moyen-âge laïcs, religieux et apothicaires préparaient et
vendaient remèdes, produits de beauté et autres préparations parfumés. Tous à base de plantes, d’épices exotiques,
de résines, d’aromates importés d’orient et de modestes
plantes de la campagne environnante. Les lotions, crèmes
ou masques étaient pensés en fonction de leurs vertus thérapeutiques. Ils achetaient parfois et cueillaient souvent les
« simples » sauvages. Pour leurs préparations les apothicaires se reportaient à des herbiers. Les plus anciens, vieux
de cinq mille ans, furent écrits par les chinois. Mais pendant
des siècles la Chine fut ignorée des occidentaux et ce furent
les textes des herbiers, écrits sur des tablettes et des papyrus des anciennes civilisations sumérienne et égyptienne
qui servirent de modèle aux herbiers européens.
Au 16e siècle les herboristes adoptèrent une méthode d’étude
fondée sur une observation plus expérimentale. Celle-ci
donna lieu en Europe à la publication d’un grand nombre d’ouvrages de botanique. Le rôle des apothicaires changea, ils
avaient fondé leur propre corporation, fournissaient des remèdes aux médecins et donnaient des conseils aux patients.
Mais au siècle suivant, seuls les médecins eurent le droit d’exercer la profession d’apothicaire. Le terme de pharmacien
remplaça celui d’apothicaire au 19e siècle. La guerre se
transforma en collaboration étroite.
Les produits cosmétiques et remèdes à base de plantes
furent de plus en plus délaissés au profit du tout chimique

produit par les laboratoires pharmaceutiques.
Aujourd’hui une nouvelle évolution voit le jour avec des enjeux différents : le respect de l’environnement et notre santé
qui passent aussi par ce que nous appliquons sur notre
corps. Lorsqu’une femme se passe un rouge à lèvre elle
mange du pétrole ! Les étiquettes nous indiquent clairement
la composition des produits que nous utilisons, le prochain
article nous aidera à les décrypter 
> Retrouvez cette rubrique dans

> RECETTE : SHAMPOING À LA SAPONAIRE
Tous types de cheveux
 La saponaire (saponaria officinalis) contient
des saponines, à l’effet moussant comme le savon.
 La citronnelle rajoute sa note de parfum citronné
tandis que la cataire favorise la croissance.
Cette recette pour 6 ou 7 shampoings se conserve de
8 à 10 jours au frais et à l’abri de la lumière.
Ingrédients
1,5 c. à s. de racine séchée puis hachée de saponaire
450 ml d’eau
2 c. à s. de citronnelle séchée
2 c. à s. de cataire séchée
Laissez frémir la saponaire dans l’eau pendant 20 mn
Hors du feu, ajoutez les autres plantes, laissez refroidir et filtrez. Faites mousser !

Pub - Soins et esthétique naturelle

Salon

NAT-ECO

Toulouse - Cugnaux : 26 et 27 avril 2008

nateco.biogenos@free.fr
www.nat-eco.com
05 61 62 21 19

Entrée
Gratuite

Salons
Santé
Nature
!
ce Zen
L ’e sp a

2008
24 / 25 mai - Albi
19 / 20 juillet - Bayonne
6 / 7 sept. - Tarbes
20 / 21 sept. - Perpignan
10 / 11 / 12 oct. - Toulouse
Dates à venir : Auch et Cahors

05 61 62 21 19

www.salon-sante-nature.com

salon.biogenos@free.fr
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F iches santé
Les

L’ail des ours

Protéines végétales

Qu’est qu’une protéine végétale ?
Cette famille d’aliment est aussi appelée légumineuse, ce sont : les lentilles
(verte, corail, blonde), les fèves, les pois
chiche, les pois cassés, le soja (tofu,
tempeh), les haricots secs (blanc, rouge),
les azukis, les flageolets...

Intérêts nutritionnels
Les légumineuses représentent l’autre
source de protéines contenant beaucoup moins de graisses que les viandes,
charcuteries et fromages. Un autre de
leurs atouts est leur digestibilité.
L’idéal serait de réduire sa consommation de protéine animale et de les remplacer par des protéines végétales surtout pour les repas du soir.
Problématique des légumineuses
Pour assurer un apport protéique de
bonne qualité, sans carence, il est nécessaire d’associer les légumineuses à
des céréales. Les céréales sont le riz,
la quinoa, le blé, le sarrasin, l’orge, le
millet, le kamut, l’épeautre (donc, la
semoule, les pâtes, le pain…). Prenons
par exemple le couscous (même sans
viande) est un plat tout à fait équilibré.
La semoule est la céréale, les pois chiches sont les légumineuses et les légumes accompagnent le tout de fibres.

Pourquoi manger des

Parfait ! Je vous laisse méditer sur le
mauvais exemple du cassoulet associant viande et haricots secs !
Comment les préparer ?
Il faut d’abord les faire tremper une nuit
dans de l’eau pour qu’elles commencent
à germer ; cela permettra également
de réduire leur temps de cuisson.
Exception faite pour les lentilles corail
ou rose qui cuisent en 10 mn.
Le lendemain, les rincer et les faire
cuire dans une nouvelle eau où l’on rajoutera soit de la sarriette, soit du bicarbonate de soude (attention ça
mousse!), soit un morceau d’algue
kombu séchée. Laissez cuire le tout
30 mn environ et consommer.
Souvent des personnes se plaignent de
ballonnement suite à un repas avec des
légumineuses, afin d’éviter tous ces
soucis, il est important de veiller à bien
les associer et bien les faire tremper avant
de les cuire.
Truc et conseil
Je vous suggère de manger des protéines végétales, sans les associer à
des protéines animales, 4 soirs par semaine, votre sommeil en sera amélioré
et vous vous sentirez moins lourd.
On trouve dans les magasins biologiques
des flocons de légumineuses (azuki,
pois chiche, pois cassé et soja) qui permettent de se préparer de bons petits
plats en peu de temps. Ces flocons cuisent en 10 mn et peuvent facilement se
rajouter dans une soupe, se manger en
purée, servir à préparer des galettes
végétales... Plus d’idées dans la rubrique Idées recettes de mon site internet.
Osez essayer, goûter, associer de nouvelles saveurs, votre santé n’en sera
qu’améliorée !
Isabelle Schillig, naturopathe
http://schillig.naturopathe.free.fr

légumes de saison

Pourquoi manger des fruits et légumes de saison ?
Consommer des produits de saison, c’est d’abord consommer local. Les produits
hors saison viennent souvent de l’autre bout du monde. Leur transport pollue et
ils sont traités pour résister au voyage. Si ce sont des produits locaux mais hors
saison, ils sont cultivés sous serre. Or la culture sous serre produit des aliments
qui ont moins de goût et nécessite parfois le chauffage de la serre.
La majorité des naturopathes et de nombreuses personnes pensent que ce dont
nous avons besoin pour vivre (en terme d’apport nutritionnel) existe autour du
lieu de vie. Les besoins évoluent également en fonction de la saison.
Pour mars et avril, régalez-vous avec
Fèves, ail nouveau, endive, oseille, épinard, asperge, petit pois, chou fleur, artichaut, cresson, radis, salade frisée. Côté fruit, pensez à la rhubarbe.
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Un peu de botanique
L’ail des ours (Allium ursinum), de la famille des alliacées, est une petite plante
herbacée et bulbeuse. Les premières
feuilles larges, charnues, tendres et allongées sortent dès le mois de mars. Les
fleurs disposées en boule lâche, apparaissent début mai. Courant juin, les
feuilles se flétrissent et la plante disparaît. La feuille a la particularité de
sentir l’ail d’où son nom !
Cueillette
La plante pousse en grand nombre dans
les sous-bois humides et basophiles.
La cueillette commence dès l’apparition
des premières feuilles. Utilisez un couteau ou des ciseaux pour découper les
parties aériennes, seules utilisées, afin
de préserver le bulbe.
Utilisation
Les feuilles fraîches se consomment
crues en salades ou cuites en garniture. Dans une soupe mixée, elles rajoutent un je ne sais quoi ! On peut aussi
aromatiser l’huile avec ses fleurs.
Recette des blinis à l’ail des ours
Pour les marcheurs amoureux des sousbois printaniers fleuris. À préparer quelques heures avant celle de l’apéritif.
Ingrédients
• 250 g de farine de sarrasin
• 250 ml d’eau
• 2 œufs
• 1 pincée de sel fin
• 1/4 de cube de levure de boulanger
• 50 g de beurre
• 1 blanc d’oeuf
• Ail des ours
> Incorporez l’eau à la farine sans faire
de grumeaux. Ajoutez les œufs, le sel,
la levure. Terminez avec le beurre fondu.

Les bienfaits de

> Laissez lever à température ambiante environ 2 heures.
> Montez le blanc en neige. L’incorporez
délicatement à l’appareil.
> Chauffez une poêle légèrement huilée. Posez la pâte dessus avec une cuillère en formant un rond ou utilisez un
emporte-pièce. Saupoudrez d’ail des
ours finement ciselé. Cuire doucement
3 mn environ. Retournez. Cuire encore
environ 2 mn.
Servir en apéritif ou en entrée suivant
la grosseur. Une bonne association : la
tapenade, par exemple !
Propriétés
L’ail des ours fait baisser la tension
artérielle et prévient l’artériosclérose.
Il facilite aussi la digestion.
Utilisé en infusion, il aide face aux maladies de la peau (eczéma, furoncles).
Brigitte Schawal

la lune

Lune croissante et lune décroissante
La lune est croissante de la nouvelle
lune à la pleine lune. A la nouvelle lune,
elle est en conjonction avec le soleil qui
éclaire sa face invisible et elle disparaît
du ciel. Puis on voit une mince faucille
qui croît chaque jour pour former le
premier quartier et aboutir à la pleine
lune bien ronde bien grosse.
La Lune est décroissante de la pleine
lune à la nouvelle lune. A la pleine lune,
elle est entièrement éclairée par le soleil. Elle décroît ensuite chaque jour
pour disparaître à la nouvelle lune.
Côté Jardin
Le jardin demande un travail régulier,
Nos propositions correspondent à des
périodes « idéales », où il est presque
certain de réussir son jardin.
En mars, pleine lune le 21
Derniers coups de sécateur pour les
fruitiers et la vigne. Taillez les rosiers
remontants, ainsi que les pêchers en début de floraison et les oliviers.
Semez aubergines, piments, poivrons,
tomates, les pois ronds, les fèves et les
premières betteraves.
Plantez les pommes de terre précoces
(elles échappent mieux aux dégâts de
larves et des limaces).

En avril, pleine lune le 20
Tondez la pelouse, scarifiez pour enlever la mousse. Taillez les arbustes défleuris. Greffez les fruitiers en couronne.
Plantez poivrons, piments et tomates semés début février. Plantez de nouveaux
fraisiers remontants.
Côté Cheveux
Pour les faire pousser, coupez-les en lune
croissante. Pour les fortifier, ralentir
les chutes et gagner en volume profitez d’un soir de pleine lune. Préférez
quand la lune est levée et qu’on la voit
briller. Les meilleures dates pour une
bonne coupe de cheveux sont du 7 au
12 mars et du 6 au 10 avril 2008.
Estelle Favre

L’ annuaire
des thérapies alternatives
COMMENT TROUVER UN THÉRAPEUTE ?
Quelques suggestions :
1. Faire confiance à son intuition
2. Être libre d’arrêter le travail thérapeutique, sans justifications
3. Le coût d’une séance se situe entre 40€ et 70€
4. Vous pouvez demander les formations du thérapeute
5. Il est important de se sentir en confiance dés la première séance
> Ces méthodes ne peuvent remplacer la médecine générale, mais elles sont complémentaires.

AUTERIVE
ERIC PROSDOCIMI

MONTASTRUC

TOULOUSE ET LUCHON

• Qualifications & compétences
Kinésiologie Spécialisée - Biodécodage
Réharmonisation énergétique
• Coordonnées : 35 rue f.buisson 31190 Auterive
Tél. 06 68 37 01 51
Email : eric.prosdocimi@wanadoo.fr
• Consultation : Sur RDV

• Qualifications & compétences
Energéticien
• Coordonnées : 45 résidences Lanclos
31380 Montas.La C
Tél. 06 60 36 60 85
Email : ericmorain@orange.fr
• Consultation : Sur RDV – Adultes et Ados

JEAN-DOMINIQUE LARMET
• Qualifications & compétences Psychothérapies corporelles et analytiquesMassage Sensitif, Analyse de rêves,
Sophrologie - Formation et supervision de thérapeutes
• Coordonnées : 4 rue Dalmatie Toulouse / Cathervielle Luchon - Tél. 05 61 79 17 75 - Email : c212@wanadoo.fr
www.massage-sensitif-formation-so.com
• Consultation : Sur RDV Groupes de formations et de thérapies

BALMA

MURET

TOULOUSE ET LEVIGNAC

VIDAL MURIEL

ERIC MORAIN

PATRICIA BERTAUD

DIET LIGNE

• Qualifications & compétences
Praticienne en Shiatsu
Réflexologie Plantaire
• Coordonnées : 65 ter Rte de Mons 31130 Balma
Tél. 06 11 71 83 09
Email : muriel.vidal7@orange.fr
• Consultation : Sur RDV

• Qualifications & compétences
Gestion du Stress
Thérapeute Reiki
Soins Energétiques
• Coordonnées : Espace Reiki 31600 Muret
Tél. 06 64 68 79 42
• Consultation : Sur RDV

• Qualifications & compétences
Diététicienne DE –Naturopathe Centre d’amaigrissement
Hygiène Alimentaire
• Coordonnées : 1 rue Paul Mériel31000 Toulouse
Tél. 05 62 27 24 66/06 63 85 10 48
• Consultation : Sur RDV et domicile
Atelier de cuisine

BALMA & GRENADE

MURET

TOULOUSE ET COLOMIERS

ZOCCA MARTINE

CABINET D’AIDE MARIE

• Qualifications & compétences
Sophrologie Caycédienne - Hypnose éricksonienne
Formation Gestion du stress
• Coordonnées : Balma et Grenade
Tél. 06 17 80 58 16
Email : martine.zocca@orange.fr
• Consultation : Sur RDV

• Qualifications & compétences
Reiki - Diplômé Master
• Coordonnées : 28 rue du Moulin de Garonne
Tél. 05 61 40 92 67 - 06 12 88 86 05
www.marie-voyance-reiki.com
• Consultation : Sur RDV - Initiation du Niveau 1
à la maîtrise

BLAGNAC

PINSAGUEL

CÉLINE CROS – Ô CALME
• Qualifications & compétences
Sophrologie, relaxation - Gestion stress, des émotions
Accompagnement
• Coordonnées : 73, rue de la Providence 31500 Toulouse
Tél. 06 87 26 18 97 - Email : o.calme@orange.fr
• Consultation : Sur RDV - et domicile
TOULOUSE ET MURET ET VENERQUE

MURIELLE GLABAY

AULASO DAVID

• Qualifications & compétences
Technique Manuelle - Soins en énergétique Chinoise
Diplômée d’acupuncture FNMTC
• Coordonnées : 7 rue Lavoisier Parking
Tél. 05 61 30 46 31 Port : 06 86 89 62 36
• Consultation : Sur RDV - membre de la FNMTC
www.fnmtc.com

• Qualifications & compétences
Acupuncture et Réflexologie
Etat de stress- Maux
• Coordonnées : 11 rue de l’ousse
31120 Pinsaguel
Tél. 06 89 11 95 62
• Consultation : Sur RDV

BLAGNAC

PORTET/GARONNE

EVELYNE CHRIST

ISABELLE INGUIMBERT

• Qualifications & compétences
Energéticienne - Consultations et Formations
En dev.personnel et bien-être
• Coordonnées :
Tél. 06 17 84 44 99
Email : evelyne.christ@neuf.fr www.metamorph-ose.net
• Consultation : Sur RDV

• Qualifications & compétences
Réflexologie Plantaire
Relaxation crânienne indienne
Infirmière D.E
• Coordonnées : 7 av de Bretagne 31120 P/Garonne
Tél. 06 21 01 19 38
• Consultation : Sur RDV du Lundi AM au Samedi Matin

CASTELAUDARY /TOULOUSE

PORTET/GARONNE

FRANÇOISE LLORCA

S.MALLIÉ.DAWANCE

• Qualifications & compétences
Mémoire cellulaire - Libération des chocs - Aadaptogenèse
• Coordonnées : Castelnaudary 5 ch. De la Valbasse à
Villeneuve la Comptal - Toulouse : espace Diagonale 18
rue des 7 Troubadours - Tél. 06 23 088 380 Email : chantal.leteurtrois@orange.fr
• Consultation : Sur RDV Formation Consultante et formatrice certifiée

• Qualifications & compétences
Psychotérapeute - Analyse Psycho Organique
Individuel-Couple-Famille
• Coordonnées : 2 ter rue des crouzettes 31120
P/Garonne - Tél. 05 61 91 06 49 06 07 41 23 86
http://malliedawance.free.fr
• Consultation : Sur RDV Ateliers-Séances Massages Bébé

FOURQUEVAUX 5 MN LABEGE ST ORENS

ST JEAN

JACQUELINE GIORDO
• Qualifications & compétences
Professeur de KUNDALINI YOGA - Accompagnement individuel/familial - Approche systémique
Diplômée, membre de la FTKY
• Coordonnées : 30, rue Jean Jaurès Muret
Tél. 05 61 76 49 89-0610 96 33 53 - Email :
papillon.bleu@neuf.fr www.papillons.bleus.fr
• Consultation : Cours collectifsSéances syr RDV
Adultes, enfants, adolescents Stages. Interventions en
Entreprise
TOULOUSE
BRUNO BOLLAND
• Qualifications & compétences
Chromothérapie - Magnétiseur, Anti Stress - Relaxation
• Coordonnées : 36 Port St Sauveur 31000 Toulouse
Tél. 05 61 80 50 27 - 06 18 03 68 83
http://chromassonic-toulouse.com
• Consultation : Sur RDV - et domicile
TOULOUSE
J.C CHEMINAL
• Qualifications & compétences
Sophrologie - Relaxation - Réflexologie Plantaire
• Coordonnées : 47 bd de la Gare 31000 Toulouse
Tél. 06 09 56 99 97
• Consultation : Sur RDV – Diplomé l.l.R
TOULOUSE

DANY DUCLOS
• Qualifications & compétences
Energétique Chinoise - Digitopuncture
Relaxation H.essentielles
• Coordonnées : 36 rue JP Laurense 31450 Fourquevaux
Tél. 06 60 50 14 92 Email : danyduclos@voila.fr
• Consultation : Sur RDV Diplômée médecine tradit.
chinoise

NATHALIE JEAN
• Qualifications & compétences
Magnétiseur
• Coordonnées : 4 rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 05 34 27 43 50
• Consultation : Sur RDV

SOPHIE CLEMENCEAU
• Qualifications & compétences Thérapeute holistique
Magnétiseuse, radiesthésiste - Acupunctrice diplômée
• Coordonnées : 27 bd des Minimes 31200 Toulouse
Tél. 06 19 55 73 04 – 05 67 00 54 15
Email : sophie.clemenceau@neuf.fr – http://clemenceau
sophie.free.fr
• Consultation : Sur RDV – Séances indiv (adultes, ados,
enfants), groupes -enseignement du Qi Gong
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TOULOUSE
ODILE GIRARDOT
• Qualifications & compétences
Accompagnement Personnalisé - Eb Médiation
Emotionnelle - Et Ayurvéda Massage Energie
• Coordonnées : 9 rue Victor Bask 31500 Toulouse
Tél. 05 62 20 97 55/ 06 14 22 78 51 Email : eta.9@free.fr
• Consultation : Sur RDV – ateliers et Formations (individuel couple- groupes)

TOULOUSE
ANNIE NICOLAS
• Qualifications & compétences
Sophrologue Caycédienne - Energétique et Prévention
Certification PNL&Fleurs de Bach
• Coordonnées : 7 place commerciale Jolimont
31500 Toulouse - Tél. 05 61 58 10 34 06 20 87 22 45
Email : annie.caroline@free.fr
• Consultation : Sur RDV Cours Collectif Adultes, enfants,
adolescents

TOULOUSE
PATRICIA MARCOS
• Qualifications & compétences
Psychothérapeute Corporelle - Sophrologue Caycédienne
Membre Individuel FFDP
• Coordonnées : 23 place St Georges 31000 Toulouse
Tél. 06 62 06 97 97 - Email : patricia.marcos@neuf.fr
• Consultation : Sur RDV
TOULOUSE
DENIS MARIA
• Qualifications & compétences
Consultant et Formateur en - Ressources Humaines
–Thérapies - Brèves individuelles et de couples.
• Coordonnées : 3,pl.du Capitole 31 000 Toulouse
Tél. 06 63 03 38 54 - Email : prelude.dm@wanadoo.fr
http://bistrot-psy.lmsite.net
Animateur du « Bistrot-Psy » de Toulouse. Coaching en entretiens et par internet. Stages de Développement personnel

Publicité
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TOULOUSE
PATRICIA RISSO
• Qualifications & compétences
Sophrologue Caycédienne - Massages Ayurvédiques
Conseils en Hygiène de Vie
• Coordonnées : 37 rue riquet 31000 Toulouse
Tél. 05 61 62 86 93
Email : www.quintessence-tlse.com
• Consultation : Sur RDV
TOULOUSE
AURÉLIE SALANGROS
• Qualifications & compétences
Praticienne en Kinésiologie - Gestion du stress -Bien-être
Rééquilibrage des énergies
• Coordonnées : Toulouse (proche métro)
Tél. 06 76 15 08 83
• Consultation : Sur RDV

TOULOUSE REVEL
ISABELLE CLERGUE
• Qualifications & compétences
Accompagnante en psycho-emotionnel - Art-therapeute
Enfants, adolescents, adultes
• Coordonnées : Tél. 05 63 75 36 42 - 06 07 80 54 95
• Consultation : Sur RDV
TOURNEFEUILLE
OLIVIA BENNANI-RUNGS
• Qualifications & compétences
Fasciapulsologie - Réflexologie - Acupuncture
• Coordonnées : 3 impasse des Vignerons
31170 Tournefeuille
Tél. 06 12 87 60 47
Email : olivia.bennani.rungs@wanadoo.fr
• Consultation : Sur RDV Formation
VILLENEUVE TOLOSANE
ASS. DÉTENTE ET HARMONIE CORPORELLE
• Qualifications & compétences
Sophrologue Caycédienne - Gestion du Stress
Méthode TANAKA
• Coordonnées : 5 rue de la Provence
31270 Villeneuve Tolosane
Centre Corps et Ame 56 rue Léo Lagrange
31400 Toulouse
Tél. 06 16 74 03 49
• Consultation : Sur RDV - Sophrologie Relaxation

A u fil des saisons
De précieux

alliés
ous nous accorderons pour
dire que l’ambition du jardinier est de récolter ce qu’il
a semé. Généralement, afin d’atteindre son objectif, le jardinier s’engage dans un processus de lutte
opiniâtre, souvent inextricable, qui
consiste à exterminer les différents
parasites. Ce comportement tend
à considérer l’espace de culture et
son milieu comme un facteur à risque, une contrainte au jardinage.
Aujourd’hui, je voudrais que nous

N

ayons un autre regard sur la pratique et les rapports que l’on se
doit d’entretenir avec le lieu que
l’on cultive. Une parcelle de terre
n’est pas un milieu stérile, le jardinier est un utilisateur de cet espace parmi une multitude d’autres.
Beaucoup de ces êtres vivants sont
des partenaires du jardinier, ils
pourront vous aider à contenir la prolifération de ravageurs.
Protégez les oiseaux, les petits
mammifères et les batraciens.

Locataires naturels
de nos jardins, mésange
bleue, musaraigne,
crapaud et autres asticots,
sont des aide-jardiniers à
accueillir avec joie

La mésange bleu, le rouge-gorge
ou le merle sont des prédateurs
efficaces contre les insectes. Été
comme hiver, ils se régalent
des larves de coléoptères, de
chenilles, mouches et punaises.
Pour les attirer, mettez des graines en hiver, aménagez des coins
avec du lierre, des feuillus, plantez des haies variées.
La chauve-souris, emblème de
l’horreur et du vampirisme, souffre d’une mauvaise réputation, pourtant, elle est une complice de poids
contre les moustiques (jusqu’à 600
par heure), les mouches ou la tipule
du chou, elle sort pour se nourrir
au moment où ces insectes sont
les plus actifs.
La musaraigne, souvent confondue avec une souris, est un mammifère insectivore dont le lieu de prédilection est le compost, elle y trouve
quantité de limaces, de vers ou de
chenilles. Placez-lui un petit abri
de tuiles près du compost pour
qu’elle hiverne.
Le crapaud et la grenouille ont un
rôle capital dans la régulation d’invertébrés en tout genre, ils se nourrissent de limaces, cloportes, fourmis, escargots… Pour favoriser leur
installation vous pouvez leur aménager un bassin avec de gros rochers
autour, une végétation importante
et quelques plantes aquatiques
pour refuge.
Epargnez les reptiles, araignées et
lombrics. L’orvet et autres reptiles

sont de véritables nettoyeurs des jardins. Ils
se régalent de limaces,
d’insectes et de vers. Vous
pouvez leur confectionner
des murets en pierres
sèches pour les attirer.
Les araignées sont des
chasseuses redoutables
de mouches, pucerons
ou noctuelles. Si comme
moi, vous avez une peur
panique des araignées,
épargnez tout de même
ce féroce prédateur, il
sera un associé dans
votre lutte.
Le lombric est un travailleur acharné qui joue un rôle fondamental dans la biologie du sol.
Il y creuse des galeries et participe ainsi à son aération et à son
drainage. Ces tunnels facilitent
l’installation des racines, il mélange le sol en apportant en surface des oligo-éléments comme le
fer ou le souffre. Il agglomère le
sol, il participe à la dissémination
de micro-organismes. Préservez
donc ce mal-aimé en utilisant plutôt les fourches-bêches pour retourner la terre.
Attirez les insectes prédateurs et
pollinisateurs. De nombreux insectes prédateurs sont les lions de
l’univers entomologique. Ils capturent leur proie, la déchiquètent,
la mâchent ou aspirent sa substance liquide. Les cycles biologi-

INTERVIEW
Voyage

initiatique à

> Par Florence Dalla Riva

ques des parasites et des prédateurs
coïncident chronologiquement.
Les coccinellidés et leurs larves,
moins connues, sont des mangeuses de pucerons les plus redoutables qui soient.
Les carabidés, comme les calosomes sycophantes se nourrissent
de limaces et chenilles, vous les
trouverez dissimulés parmi les
plantes couvre-sol et les paillis.
Les larves de chrysopes sont des
prédateurs très actifs contre les
pucerons, les cochenilles farineuses, les aleurodes ou les œufs d’acariens. Enfin, les larves des syrphes
perforent la peau des pucerons et
aspirent le contenu liquide.
Tous ces insectes bénéfiques apparaissent naturellement dans votre jardin si vous leur offrez une

grande variété de plantes et d’habitats. Avec un peu de recul, nous
pouvons considérer que tous les
êtres vivants sont utiles et font partie intégrante d’un réseau nourricier complexe qui entretient un
équilibre des populations sur terre.
Il est nécessaire d’avoir une grande
variété de prédateurs, chaque espèce ayant ses habitudes alimentaires. Apprenez à les reconnaître,
apportez-leur nourriture, eau et
confort pour que votre jardin soit un
lieu de vie dynamique où l’homme
est respectueux de la nature parce
qu’il se tourne vers un avenir qui
rime avec harmonie.
En vous souhaitant de bonnes lectures 
Audrey Hourmet

Madagascar

Qui n’a pas un jour rêvé de partir loin pour faire un break ?
Philippe Henriques, 31 ans, toulousain, l’a fait. Un retour aux
sources pour revenir à l’essentiel, à soi, au partage. Philippe
a entrepris un voyage à Madagascar en sac à dos et seul.
Human&Terre : Qu’est-ce qui vous a motivé pour partir
seul ? Et pourquoi Madagascar ?
Philippe Henriques : J’ai voulu voyager seul car j’étais à un
tournant de ma vie tant sur le plan professionnel que personnel. J’avais besoin d’évasion et surtout de stopper le
quotidien rébarbatif, un retour à la nature ! Madagascar
m’a paru le pays le plus proche de mes attentes loin de la
civilisation, vierge face aux normes occidentales. J’allais
découvrir une biodiversité, une des plus riches de la planète,
avec une faune et une flore en partie endémique.
H&T : Qu’est ce qui vous a le plus marqué?
PH : Mon périple a duré 3 semaines sur la route du sud en
partant de la capitale Antananarivo, la région des Hautes Terres
vers Tuléar au sud. Pour traverser le pays, j’ai connu tous
les moyens de locomotion : taxi brousse, charrette à zébu,
pousse-pousse, pirogue. C’est un pays pauvre, les popula-

tions éloignées des grandes villes manquent d’aide médicale. Malgré tout, les malgaches sont heureux de vivre.
H&T : Qu’est-ce que ce voyage vous a apporté ?
PH : Un retour aux racines et une façon de regarder la vie
autrement, de relativiser ma situation . Ce voyage a été initiatique, je suis devenu plus zen, ouvert aux autres. J’en ai
pris plein les yeux dans les déserts, canyons, face aux baobabs et lémuriens… Simplement magnifiques !
H&T : Comment vivent les Malgaches ?
PH : Ils survivent. La dépréciation de la monnaie et la crise
politique contribuent à l’appauvrissement des Malgaches,
mais ils restent souriants et accueillants. Ils ont une grande
force intérieure. Cette joie de vivre que nous oublions dans
notre vie occidentale m’a apporté une simplicité et un calme
que j’essaye de préserver dans ma vie actuelle.
H&T : En conclusion, une anecdote à raconter ?
PH : Lors de la descente du fleuve Tsiribihina en pirogue
pendant 3 jours, j’ai croisé un chasseur de crocodiles qui m’a
fait goûté le crocodile grillé et les brèdes Mafane, plante
anesthésique utilisé aussi comme base de plat national malgache : le romazava 
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E ntretien l’agriculture
Tour de
france de

durable

Human et Terre : Comment vous est venue l’idée de réaliser un tour de France de l’agriculture durable?
Frédéric Gana : Je suis passionné de cuisine depuis ma
tendre enfance. En 2001 j’ai fondé avec Tifenn une association sur la gastronomie pour vivre plus largement ma passion avec des amis et des proches. Ce fut le début d’une
réflexion plus vaste sur l’alimentation de qualité, le bon
produit, l’alimentation vivante, la responsabilité alimentaire, l’agriculture, les arts culinaires, le patrimoine gastronomique français, le commerce équitable, le commerce
international et ses distorsions ! Déjà à cette époque, l’idée
d’un tour de France gastronomique était dans l’air. J’ai
commencé à rassembler des adresses d’artisans et de
producteurs de qualité.
Au plaisir de cuisiner et de partager des bons moments de
convivialité s’est ajouté bien vite un engagement associatif
avec Atac, Greenpeace, les Amis de la Terre, la confédération paysanne. Les années passant, une réflexion et une
éthique nous a conduit à soutenir une gastronomie responsable et consciente. L’idée est de continuer à prendre
du plaisir sans nuire à celui des autres, sans nuire à l’environnement et sans nuire aux générations futures. En
2004, le dossier du tour de France gastronomique s’agite
et se transforme bien vite en tour de France des producteurs pour une agriculture durable et une alimentation
responsable. Nous avions soif de rapports humains
authentiques et de vérité. Les labels, les documents techniques, aussi beaux soient-ils ne remplacent pas la rencontre. Nous avions besoin d’aller voir la terre et les hommes qui la courtisent, de comprendre cette relation et
comme toujours de prendre du plaisir ! Nous n’avons pas
visité de projets agricoles industriels... Nous avions déjà

trop vu de reportages et trop lus de documents dénonçant
ces aberrations pour ne pas nous en remettre une couche ! Nous voulions de la lumière, de l’humanité, de la
beauté et nous voulions la partager.
Human et Terre : Comment se sont déroulées les rencontres et comment avez-vous réalisé vos choix ?
Frédéric Gana : Le choix des rencontres s’est fait suite à
une collecte d’adresses glanées au gré des salons gastronomiques, des réseaux type Gab, Civam, Commerce équitable, Accueil Paysan, Confédération Paysanne, par le
bouche à oreille, revues, etc. Nous nous sommes retrouvés avec près de 200 adresses et il a fallu choisir. Nous
avons privilégié la diversité des pratiques, des métiers,
des régions, et la cohérence de notre itinéraire... et puis
enfin le feeling...
Human et Terre : Pensez-vous que l’agriculture paysanne
puisse encore s’en sortir ? Et comment faire prendre
conscience au consomm’acteur du pouvoir qu’il a dans sa
façon d’acheter tel ou tel produit alimentaire?
Frédéric Gana : Vaste question... L’agriculture paysanne
est, selon nous, condamnée à se réduire comme peau de
chagrin dans les prochaines années. Le système macroéconomique mondialisé actuel tend vers l’agrandissement,
l’industrialisation, la rationalisation, la mécanisation, l’évaluation des systèmes et à une gestion managériale de l’exploitation agricole. A l’opposé de ce modèle, l’agriculture paysanne est une agriculture sensible, humaine, culturelle, en
lien avec les microterritoires, pas toujours très efficace mais
qualitative. Ne soyons pas angéliques, mais elle est bien souvent porteuse de réponses plus adaptées localement. Cette
sensibilité étant difficilement évaluable, elle ne répond pas
aux nécessités actuelles d’un système qui a besoin de pou-

OPTION ESPAGNOL

BARCELONE-A
> Par Vincent Bautes

A

vec 52% de touristes français en Espagne, concentrés en Catalogne et a fortiori à Barcelone, la réputation de
la mégalopole n’est plus à faire.
Ville grandiose, charmante et charmeuse grâce, notamment, à son
ambiance multiculturelle et artistique. Sans parler bien sûr de la
mer en pleine ville. En somme, le
spot de l’été, c’est bien connu !
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La nuit venue, le choix est éclectique : bars, tapas, restos en tout
genre et à tous les prix, boîte… En
bref, tout, tout, tout… de déjà vu, déjà
fait, déjà apprécié. La différence ?
Climat, palmiers, restos ouverts
jusqu’à pas d’heure et les gens
riant plus fort qu’ailleurs… Sympa.
Mais bon, Barcelone est belle, la
Catalogne est magnifique et vaut la
peine d’être découverte au delà de

ses bars et lieux typiques où l’on ne
vous montre que peu de chose et
pas à moindre prix ! Alors, pour
trouver quelque chose de plus
nature, plus frais et pas déjà
consommé, tout commence à 20
mn de Barcelona ciudad.
Petit tour d’horizon, fermez les
yeux. No stress. Ambiance soleil, ciel
azur, parc naturel, arbres secs dans
les vignes, un mas du 18e au milieu
d’étendues vierges de bruit, de
gens, d’infrastructures. Il reste les
oliviers, sereins, regardant passer
les lunes et les printemps.
Rando à VTT, à pied ou simple balade avec pique-nique gastronomique et petit vin d’agriculture bio
du pays (recommandé). Les heures
passent et le vin commence franchement à taper. Alors « vamos a
la playa » à 20 mn de là. Entre autres, il vous sera proposé de lézarder au soleil pour les plus énervés (!) ou de s’essayer au kite surf,
kayac de mer, windsurf, voile, escalade sur des falaises en bord de
p l a g e , w a ke b o a rd p o u r le s
autres…Bref, les possibilités sont
larges et j’en oublie.
Enfin, ne ratez pas « La maison »,
perdue dans la campagne catalane.
Direction la Costa Brava, à 3h de
Toulouse, 40 mn de Barcelone, 30
de la mer. De 2 à 15 personnes, de
25 à 110 € pour une fin de semaine.
Hum… on s’y croit déjà !
« Comment fait-on pour avoir des
infos ? », j’ai cherché pour vous.
Détendez-vous et cliquez sur les
liens en encadré. Vous trouverez
votre bonheur, j’en suis sûr… Alors
à très bientôt en Espagne!

U

voir tout plaquer dans un classeur Excel et qui trace chaque action via un code barre, soi-disant pour des questions
de sécurité sanitaire ! Le sens de la terre, l’affinité avec un
territoire, la transmission orale, le savoir-être ne tient pas
dans une cellule Excel ! L’agriculture paysanne est donc vue
par le système agroalimentaire et le syndicat agricole dominant comme une niche passéiste et inoffensive qui répond
aux aspirations de citoyens trop peu nombreux pour présenter un quelconque danger…
Propos recueillis par Christian Moretto
Pour en savoir plus
Paysans, un tour de France de l’agriculture
durable, de Frédéric Gana et Tifenn Hervouët,
éd. Transboréal. Disponible à la librairie
La Renaissance, métro Basso Cambo, Toulouse.
Les auteurs développent des idées fondamentales
avec un regard réaliste, en dégageant l’espoir
de voir se redessiner un monde à l’échelle humaine.
Retrouvez-les sur www.cheminfaisant2005.net
Guide des marchés de plein vent de la HauteGaronne, de Véronique Labre et Christian Moretto,
Empreinte Editions.

n 52% de los turistas franceses en España se concentran en Cataluña y a fortiori
en Barcelona.
Claro que la reputación de la megalópolis es fundada. Ciudad grandiosa, encantadora y seductora
gracias, en particular, a su ambiente multicultural y artístico. Sin
hablar por supuesto del mar en
la ciudad. ¡En resumen, el punto
del verano, eso se sabe!
Por la noche, la elección es ecléctica: bares, tapas, restaurantes de
toda clase y a todo precio, discotecas… en resumen todo, todo, todo… de ya visto, ya hecho, ya apreciado. ¿La diferencia? El clima, las
palmeras, los restaurantes abiertos mas tarde y la gente riendo
más fuerte que en a otra parte…
simpático. ¡Pero bueno…!
Barcelona es bonita, Cataluña es
magnifica y vale la pena más allá
de sus bares y lugares “típicos”
en cuales se les muestra poca cosa y no a menor precio! Entonces,
si buscan algo de más natural,
más fresco y no ya consumido, todo empieza a 20 mn de “Barcelona
ciudad”.
Echamos un vistazo:
Cerrad los ojos: Ambiente sol, cielo azul, parque natural y árboles
secos en las viñas. “Sin estres”. Una
casa rural del siglo 18e, en medio
de extensos vírgenes de ruido, de
gente, de infraestructura… Quedan
los olivos, serenos, observando
pasar las lunas y las primaveras.
Excursión en bici de montaña, a
pie o simple paseo con comida

gastronómica, adornada de un pequeño vino de agricultura bio del
país (recomendado!). Pero ya las
horas pasan y… el sol (y el vino) comienza a pesar.
Entonces “vamos al playa”, a 20 mn
de acá. Entre otras cosas, se les
propondrá de quemarse al sol para los mas activos (!) o de probar
el kite surf, piragua de mar, windsurf, vela, escalada sobre acantilados que caen en la playa, wakeboard para otros… resumiendo,
las posibilidades son amplias y olvido otras.
Por fin, el más importante: la casa. Destino: la Costa Brava, a 3h
de Toulouse, 40 mn de Barcelona
o 30 mn del mar, perdida en la
campaña catalana, de 2 a 15 personas, de 150 a 25 euros para un
fin de semana. ¡Hum… ya nos creemos allí!
¿“Cómo se hace para tener informaciones? ” Busqué para ustedes. Relajaos y pinchad los vínculos siguientes. ¡Encontrarán su
felicidad, es cierto… ¡Entonces,
hasta muy pronto en España!
Pour aller + loin
www.ruralsi.com
www.iha.fr
www.clubrural.com
www.ecoturismecatalunya.
com/esp/
www.ecoturismorural.com
www.biospherehotels.org
vincentbautes@hotmail.fr
www.flickr.com/
vincentbautes/
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Valérie vous
attend...

Jeûne et
Randonnée
à Monbéjan
dans le Gers

2008

6 nuitées
5 randonnées
à partir de
E

Tout savoir :
www.monbejan.com

du 16 au 22 février
zzz

du 2 au 8 mars
zzz

du 13 au 19
et du 20 au 26 avril

J.C. REYGADE - MONBÉJAN 32130 Savignac-Mona
Tél. / Fax : 05 62 62 35 45 - info@monbejan.com
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• Divers
Fabrication Artisanale
Hamacs et Balancelles
Pour bébés et portes-bébés
La Zébulette
05 63 04 27 54
Nouvelle association
Maquette et Créations à Muret
Si vous voulez assouvir des passions
créatrices
Dans le domaine du maquettisme
Michel Philip
06 60 63 10 13
Vds Bol d’air Jaquier NF
Modèle professionnel
3000€ 06 99 37 59 86
ERRATUM
Dans H&T N°18 les N° de ROSEDIALY
sont le 05 61 20 84 73 - 08 79 06 20 38
Piano Solfège à domicile
Par professeur diplômé
Tél : 05 61 51 06 74
06 84 68 69 31

• Humanitaire et solidarité
Association cherche véhicules 4x4
De 4 et 7 places Pour Toulouse Dakar
Association Rose Dialy
05 61 20 84 73 ou 06 14 45 88 34

Association cherche Local 200m2
Secteur Nord Toulouse
Association Rose Dialy
05 61 20 84 73/06 14 45 88 34
Recherche association
En début de création ou créer
Désirant œuvrer
Dans un esprit de respect
D’honnêteté et d’humanisme en vue
D’apporter un projet personnel
et artistique
05 61 76 86 61
Nous avons le projet…
…d’offrir 1 cuiseur solaire à un petit
village rural dans une région où la
déforestation est grave. Cherchons
associations ou infos pour nous mettre en
contact. (Dans un plan de développement
structuré ou bien isolé)
05 62 09 94 76 - 06 03 18 57 93
Contact fournisseur cuiseur solaire bienvenu

• Rencontres
JH 38 ans aimant la nature et danse
Cherche partenaire Femme pour danse
expressive
Aur Albi + projet si ok
06 12 52 62 48
F.63.A Douce-Humour
Sensible. Vie saine- sérieuse
Cherche H. serieux.Humour-Résidant
campagne - Répondre à Human&Terre
21 route d’eaunes 31600 Muret
Code 125

• Immobilier

Vente/Achat

AV grande maison
10 pcs Cheminée puits
Garage+maisonnette s/ 4800m2
A Tercillat 90 000€
05 63 04 27 54
Vds Lot 2 maisons
Hameau, 20 mn St Girons(09).
Une hab de suite 3 ch. Chauf central bois
- Sanit, TBE GEN+ mitoyenne aménageable pour agrandir ou créer Log indép en
loc ou gîte
Garage neuf, 2 terrains pentus non attenants - 132 000 €
05 61 96 06 28
Colomiers
Vd Apt T4
Cause mutation TBE
2 expo calme, vue Dégagée
Park privée
162 500€
06 32 68 03 22
Vds maison de village
Seysses 120m2 + cour intérieure
+ cellier.avec une grande cheminée
à l’ancienne 200 000
06 81 64 04 09
Eaunes
Vds terrain+garage déjà construit
800 m2 : 125 000 €
Rens : 06 86 08 88 74
Achète terrain de 300 à 650 m2
Pour bâtiment écologique
Tous secteurs 31
06 99 46 07 74

• Location
Loue salle polyvalente
Au porte d’albi
+ salle de travail, idéal pour thérapeute
Danse, tai chi , art thérapie
06 12 52 62 48
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Thérapeute cherche local à louer
ou à partager - Muret et périf
06 20 46 45 33
Cherche thérapeute
pour partager cabinet Toulouse Est
2 à 3 jours par semaine
06 14 55 62 65

• Emplois
Poseur de cheminée traditionnelle
De formation maçon ou plâtrier
Avec le permis - Autonome
Bonne présentation
Rens : 05 61 78 85 15
Recherche stagiaire
Exploitation récente, certifiée AB
dès mars 2008 : légumes, aromatiques et
fruits rouges.
Valorisation des pratiques naturelles.
Personne en formation ou réorientation,
Âge indifférent, passionnée, sérieuse et
curieuse
lieu : Lézat/Lèze(09)
contact : 06 87 63 21 90
Services à particuliers
Réalisez vos travaux tout en réduisant vos
impôts (Paiement par Chèque Emploi
Service) Bricolage, Transport, Nettoyage,
Entretien et Rénovation, ou besoin d’un
simple coup de main, secteur Villemur,
Montauban, Rabastens. Entretien
de jardins dans le respect écologique
Joindre M. Alvarez
06.70.31.08.30
Technicienne en Decor Mural
Ecole Art et Matière
Rabastens réalise vos envies
Confiez moi vos projets
06 60 08 82 12

• Thérapies alternatives
Naturopathe et praticienne en
Périnatalité ( doula)
RDV sur Toulouse et Lavaur
Diane Roque 06 87 33 43 98
05 63 34 41 60
Lafrançaise Espace Noemy
Consult sur RDv
Soins Psycho corporels
Numérologie
Respiration consciente
05 63 02 32 70
Thérapie Systémique
Famille/travail tlse
19/01 15/03 17/05
Conf : 7/02 9/05
RENS : 05 62 13 74 97
Robert Alary
Radiesthésiste magnétiseur
Sur rdv ou a dist
5 rue riquet
31620 st rustice
05 61 35 36 68
Kinésiologie Massage
Selon l’ayurvéda-reiki-Fleurs de bach
A domicile - Toulouse
05 61 51 06 74 - 06 84 68 69 31
Annick Guerre
Astrologue Thérapie
Etude biographie et chemin de vie
06 64 26 23 87
www.astrolame.fr
Geneviève ENGGASSER
Conseillère agréée Fleurs de Bach –
Energéticienne
06 08 34 71 47

Analyse de Rêves à Tlse
Comprendre sa vie grâce aux rêves
http://savoirdesreves.free.fr
0534429667
Géobiologie
Correction et harmonisation
Des lieux de vie
Nicole Jalixon
05 61 15 12 77
THERAPEUTE PROPOSE ECOUTE
ET CONSEILS PAR LE TAROT DE MARSEILLE
Tél. 05 61 51 06 74 / 06 84 68 69 31
Libération des émotions
destructrices
Restructuration par l’EFT et la PNL
Egalement Entretiens et Stages de
Formation En Astrologie Energétique
J Cornebize - Tél. 05 61 96 06 28
www.alphaetomega.eu
Coaching de vie
Mieux etre/ connaissance de soi
Gestion du stress
Montauban
Angele Pericas
Tél. 06 71 69 04 52
Cathy Laroche
Sophrologue Shiatsu
Enseignante reiki Yoga
Infirmière DE
05 61 85 55 21
Montaigut sur Save

• Spectacles - Conférences
Foires - Salons
Du 5/3/08 au 7/3/08
SALON ENVIROSUD
1 ère édition.
10 SECTEURS D'ACTIVITES REPRESENTES
Collecte et traitement des déchets
Recyclage et valorisation…
Parc des expositions de Toulouse
Conférence
6 mars
Recommandations officielles et besoins
Nutritionnels
Par Thierry Souccar
Renseignements et inscriptions :
I.R.E.N.Q.A. Tel : 06 14 55 62 65 www.irenqa.org
Conférence
Le Mardi 11 Mars 2008 à 20H30
FIMB
MÉDECINE ET SPIRITUALITÉ
par JJ CHARBONIER
MEDECIN ANESTHESISTE REANIMATEUR
àL’ESPACE TRANSPARENCE
7, rue Chabanon 31200TOULOUSE
(à deux pas de la gare Matabiau)
Prix de la conférence : 8€
Nombre de places limité– Réservation :
05.61.73.38.64
Conférence
Jeudi 10 Avril
Les toxiques dans notre assiette et notre
environnement
Par le Pr Jean-François Narbonne
Renseignements et inscriptions :
I.R.E.N.Q.A. Tel : 06 14 55 62 65 www.irenqa.org
PORTES OUVERTES
Samedi 29 MARS 2008
de 11h00 à 18h00 à l’école maternelle
LES TOURNESOLS Pédagogie SteinerWaldorf - Exposé-Débat à 15H30 et 17H30
Le petit enfant et la pédagogie SteinerWaldorf. Atelier pain pour les enfants.
Renseignements : 05 34 25 16 50

Le 22 Avril 08
Conférence « Rire Et Santé »
Association « Gai Rire »
Suivie d’une mise en pratique avec
le yoga du rire
De 20h à 22h au 25 rue de la République
A Villeneuve Tolosane
05 61 92 28 94 - Entrée 8€
Merci de réserver
Le Samedi 29 Mars
Salon Alimentation Durable,
où comment se faire plaisir sans compromettre les ressources de notre planète.
St Geniès Bellevue, samedi 29 mars,
de 10h00 à 18h00.
Des stands pour vous informer sur
l'impact de nos modes de consommation,
Des conférences sur les différents types
d'agriculture et leur impact sur la santé...
Des dégustations
Des animations pour les enfants
(fabrication de pain, jeux, bricolages, ...)
Programme complet sur
http://coteaux21.over-blog.com/
LES CONFERENCES
SANTE NATURELLE
A Tournefeuille
Françoise JADAS (Bionutritionniste)
Mardi 4 Mars : NUTRITION et SANTE
19-21h P: 3€
Bases de nutrition et individualisation
Selon tempérament, groupe sanguin…
TYPES de terrain : acide, oxydé, intoxiqué
etc …
CURES de Revitalisation de printemps
Mardi 1 Avril :19-21h
HABITAT et lieu de travail SAIN
Pallier pollutions domestiques.
Se protéger des pollutions
électromagnétiques: portable, ordinateur
Méfaits des produits chimiques en
cosmétique et nutrition.
P: 3€ www.nutrition-vitalite-stress.com
05 34 42 18 33
le dimanche 27 avril
NATURALYS
à St-Lys de 10h à 18h à l'Espace Gravette.
C'est la rencontre des acteurs locaux de
l'environnement et du mieux-vivre
Il y aura des conférences et ateliers sur
les méthodes alternatives de santé ainsi
que des expos sur la nature avec vidéo
projections pour la défense de notre
environnement; L'entrée est libre et
une buvette avec petite restauration bio
est prévue. ADPSL
26 avril 2008
L’association Echoway’Toulouse
organise la 1ère Rencontre du Voyage
Solidaire salle Barcelonnette à Toulouse.
Sur ce forum plusieurs associations de
tourisme solidaire seront présentent, des
ateliers et des projections de films auront
lieu tout au long de la journée et la soirée
se clôturera par l’intervention de Franc
Michel et la projection d’un film.
Echoway'Toulouse
www.echoway.org/toulouse
tél. 06 12 72 53 48

• Ateliers - Stages
Formations
Stage de Jardinage Biologique
A Labécède-Lauragais(11)
Entre revel et Castelnaudary
Sam.Dim 1 et 2 mars : le sol, analyse de
sol sur le terrain
Sam.dim 5 et 6 avril : les principales plantes potagères
Tel. 04 68 60 28 99 - 06 84 01 64 17
Esp Aela - www.aela.fr
init Massage de Bien-être pr couple
Prendre le Temps de se retrouver
06 07 79 27 66

SEMAINE VERTE DANS LE CANTAL
DU 24/05 AU 31/05/08
Hébergés en gîte, vous allierez la détente,
à l’apprentissage d’un lâcher prise et d’un
recentrage du corps et de l’esprit.
Diététique du tao, sophrologie, réflexologie, phytothérapie, gestes et sons, visites
culturelles et rurales.
Renseignements :
S.HERVEOU : 05 61 52 34 05
C.VACHER : 06 86 8 68 86
Centre Joie de Vivre à VilleneuveTolosane Tél. 05 61 92 28 94
Stage « Joie de Vivre et intelligence émotionnelle »
du 14 au 18 avril de 9h30 à 12h30
Atelier « Familles » par les constellations
familiales,1 samedi/mois de 14h à 19h
Prochaines dates : 1er Mars – 19 avril
Atelier « Femmes »
1 soirée de 4h par mois sur 9 mois
Contact S.Verges
Tanaka
Art japonais du soufle et du toucher
Méthode globale de détente corporelle
Stage sam 29 mars(après-midi)
Et dim 30 ( journée) prix 59€
Lieu MJC Auzielle(proche st orens)
Rens : 06 84 09 00 56
CERCLE DE PAROLE A TOULOUSE
2h/mois le sam - Expression &écoute
D.MANGOUT 05 62 202 567
1er essai gratuit
Association « Entre Ciel et Terre »
Calendrier des ateliers à MuretDorémifasoleil, 30 rue J-Jaurès :
Dim 9/3, 14h-17h30, Alimentation et
hygiène de vie
Sam 15/3, 14h-17h30, Techniques de
communication
Dim 16/3, 14h-19h, Atelier de réflexologie
plantaire
Dim 30/3, 14h-19h, Danse de l’âme
14h-17h30, Atelier sur l’estime de soi
Dim 13/4, 14h-19h, les clés
de la nutrition
Sam 19/4, 14h-17h30, Atelier sur l’estime
de soi : Dim 20/4, 13h-19h, Danse Butô
Dates des journées découvertes Bien-être
et Energétique: Dim 23/3, à Limoux (11),
salle Louis Costes, 10h30-18H :
Sam 29/3 à Mazères (09),
1er étage de la Mairie, 10h30 -18h
Renseignements, inscriptions :
06 21 63 31 76

Ateliers de Shiatsu Familial
Initiation aux techniques de base
Les 15/16 mars et 5/6 avril
De 14h à 18h30 (de 13h à 17h30 les dimanches). Possibilité de recevoir des
séances de Shiatsu par les élèves de
l’école An-Qiao (FFST) les dimanches
matins. Renseignements et inscriptions
Edith Cadiot/ Francis Guéro
06.03.86.09.38 / 05.61.21.71.76
www.an-qiao.fr
Basiques du théâtre & Lâcher prise
Approche professionnelle, ambiance ludique et conviviale 50€ /jour -Toulouse, les
sam. 17/11/07 et 19/01/08
Infos et résa : Emmanuel au 06 63 08 74 07
L’ESPACE TRANSPARENCE
VOUS PROPOSE
LE CHINDAÏ -LA PSYGYM
LE VITAL BALANCE.
Cours hebdomadaires et stages mensuels
7 rue Chabanon 31200 TOULOUSE
05.61.73.38.64 ou 06.60.75.65.81.
Eveil à la conscience de soi :
un groupe Gurdjieff se constitue sur
Toulouse Tél. 06 24 95 84 95
Danse énergétique
Sur Albi
Mardi 18h/jeudi 20h
Libérer, exprimer, relier
Le mouvement la voix, la respiration
06 12 52 62 48
Se libérer du passé
Généalogique, Harmoniser sa vie affective
Constel Familiale15/16 mars à Tlse
05 62 137 497
Geneviève Thomas Psycholog
Conference 11 mars 15h
19h30 Univ Popul MTB
perspective31@orange.fr
Basiques du théâtre & Lâcher prise
Approche professionnelle, ambiance
ludique et conviviale 50€ /jour -Toulouse,
les sam. 17/11/07 et 19/01/08
Infos et résa : Emmanuel au 06 63 08 74 07

Sessions EFT en Ariège
11/17 mai
Stress, Angoisse, Colère, Dévalorisation
Peurs, Conflits, Echecs
Reserv, avant 20 avril
480€ pension J. Cornebize
05 61 96 06 28 - www.alphaetomega.eu
Fleurir A Moi-Même
Estime de soi, confiance en soi, instant
présent Week end à Toulouse
26 et 27 avril 2008
Michel.M : 03 84 24 95 44
focusing@aucoeurdesoi.net
www.aucoeurdesoi.net
NUTRITION NATUROPATHIE MASSAGES
STAGES à TOULOUSE 1 soir et 1 dim par
mois WE ou 4 jours" SANTE VITALITE ds
les PYRENEES ou bord de mer Ascension
Pentecote Juillet et Aout
F JADAS 05 34 42 18 33
www.nutrition-vitalite-stress.com

NOUVELLE ECOLE D'ASTROLOGIE
A TOULOUSE :
Apprenez rapidement une astrologie
structurée et efficace qui renouvellera
à coup sûr votre vision de l'existence :
formation intensive en astrologie
analytique, sur une année, par stages
de week-ends. Contact : Sylvain Pech
06.82.93.96.14 www.sylvain-pech-astrologue.fr.
Constellations Familiales
Se libérer du fardeau familial et recréer
les liens d’amour
Journée 16 mars
Stage à Toulouse 4-6 avril
16-18 Mai prés de Toulouse
Formation 28-31 Mars
Institut Lien Psy, Samai et
Gérard Fossat
Tél. 05 61 96 38 77

ENNÉAGRAMME
Découvrir, appronfondir… et partir
en voyage au cœur de soi et des hommes.
19 et 20 avril, Toulouse
Catherine Manuel
www.atelier-de-la-coquille.com
06 84 17 19 50 ou 05 62 72 04 71

Passez une annonce dans Human & Terre !
>

Réception des annonces
avant le 15 avril

 RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE
Forfait 100 caractères
씲 1 parution = 15€
씲 2 parution = 27€
씲 3 parution = 36€

씲 100 caractères supplémentaires
5€ par parution.
(Si le texte dépasse 100 caractères,
rédigez votre annonce sur papier libre,
en majuscule avec un espace entre
chaque mot)

씲 Encadrement 5€ supplémentaires
par parution.

 CHOISISSEZ UNE RUBRIQUE
> Petites annonces
씲 Divers 씲 Emploi 씲 Rencontres 씲 Thérapies alternatives 씲 Immobilier
> Agenda
씲 Festival - Spectacles - Salons 씲 Conférences 씲 Stages - Formations - Ateliers

야





 ENVOYEZ CE BON DE COMMANDE avec votre chèque bancaire à l’ordre de :
Human et Terre - Le Barry - 21 route d’Eaunes 31600 Muret
Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Email ................................................................................ Tél. ......................................................
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Valorisez !

Can-O-Worms®
le composteur vivant
En intérieur, en extérieur

HT 2008 – Consultant : econovateur.com

Nuit et jour,
les vers produisent
naturellement
et gratuitement
le meilleur des engrais
naturels en recyclant
vos déchets organiques.
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www.verslaterre.fr
Le lombricompostage
facile
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À LA FERME !
et

5

avril

itinéraires pour découvrir
les fermes haut-garonnaises

Dans le Nord-Ouest Toulousain…

L’AGRICULTURE,
UNE CHANCE
POUR LA VILLE !

Dans le Nord-Est
Toulousain…

CULTIVE TON GOUT,
AIGUISE TES SENS !

Dans les Vallées-Volvestre…

*Manifestation organisée par la Chambre
d’Agriculture de Haute-Garonne

PLONGEZ
AU CŒUR
DES SAVEURS !
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Dans le Lauragais…

CROQUE MA FERME !

Dans le Comminges…

FAITES LE PLEIN
DE TERROIR ET D’AIR PUR !
Pour préparer votre voyage parmi 40 fermes haut-garonnaises,
retrouvez toutes les bonnes adresses des producteurs sur notre site :

www.bienvenue-a-la-ferme.com/Haute-Garonne
ou par téléphone au 05.61.10.43.01

