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L’économie suit le vent de l’équitable avec l’éthique en poupe. L’espoir renaîtraitt-il ? Verrons-nous apparaître dans une génération, une organisation mondiale qui
soit juste pour l’homme et pour la terre ?
Nos achats auraient-ils tant de pouvoir que ça ? Eh bien oui ! Nous avons bel et
bien la possibilité de participer aux changements de ce monde par un simple geste
de la main… tout simplement en plongeant dans un porte-monnaie.
Ces dernières années, nous avons pu observer le développement de sociétés ayant
pour mots d’ordres : Rêves - Respect - Equité.
Donnez un peu d’attention aux propos de Philippe Lukacs qui nous parle dans son
dernier livre Stratégie pour un futur souhaitable (p 9), de ces hommes ou femmes
qui réussissent économiquement, tout en défendant des valeurs ou les personnes
les plus démunies de notre planète ou encore notre environnement.
Et la mode dans tout ça ? Qui par ce simple mot décide si un vêtement, un bijou ou
un petit accessoire, sera branché ou obsolète ?
La mode construit les générations et nous influence souvent de façon insidieuse.
Elle, qui permet à toute personne de trouver son groupe ou d’affirmer son rang,
accueille une nouvelle tendance, j’ai nommé « la mode éthique ». Elle ouvre enfin
ses bras aux consom’acteurs, ces nouveaux penseurs de la consommation.
La mode éthique s’adapte à la vie moderne et sait allier progrès et prise de
conscience. Et renforcer notre impact écologique individuel est toujours bon.
Nous sommes assaillis d’informations négatives : l’accroissement de la violence,
l’économie en berne, la misère… Nous pouvons voir le monde avec pitié, tristesse,
colère ou comme des résignés. Mais malgré toutes les guerres, nous sommes de
plus en plus concernés par l’entraide entre les peuples et le respect de notre terre.
En regardant le monde d’une autre façon, par le petit trou de nos serrures ou face
aux fenêtres grandes ouvertes, nous pouvons développer les réseaux d’entraides
en les mettant en place partout dans le monde. Verrons-nous s’épanouir la créativité de nos jeunes, les savoirs anciens ? Dès à présent, il existe partout des femmes et des hommes de l’ombre, « pas vu à la télé » mais qui agissent, en construisant, en réfléchissant et en posant simplement un jour la première pierre.
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TOUCOULEURS
en PARTAGE

• Le 4 octobre 2008
Jardins de la Faourette, Tls
«Une seul bras ne fait pas le
tour d’un baobab !»
• 17 h : Espace de rencontres
autour de la tente caïdale d’Esma,
Films et débats
• 19 h : Conférence de Presse
en présence des élus locaux et
en particulier, Nicole Belloubet,
1ère adjointe à la Culture
• 20 h 30 Concert gratuits sous
chapiteau, avec : Positive Roots
Band et Djamel Laroussi

SORTIE D’UNE

BOMBE
Interview du réalisateur,
Jean-Paul Jaud

L

e 5 novembre prochain, nous
pourrons assister à un événement dans le cinéma
français avec la sortie du film documentaire Nos enfants nous accuseront . Longtemps après Le
Monde du silence, de Jacques-Yves
Cousteau, Jean-Paul Jaud dirige
sa caméra vers la gravité des contaminations de nos sols et les dégâts occasionnés sur notre santé.
À qui s’adresse ce film : à monsieur
tout le monde ? au pouvoir public ?
Dans un premier temps, il s’adresse
aux parents, aux papas et particulièrement aux mamans, car je pense
que la société civile a un rôle à
jouer. Je fais confiance à l’instinct
maternel des mamans qui s’occupent généralement des achats ali-

mentaires. Si elles sont informées
des conséquences pathologiques
ou mortelles dues à une alimentation chimique, elles seront davantage sensibilisées à l’agriculture
biologique. Il faut changer notre
agriculture car autrefois elle nourrissait les hommes alors qu’aujourd’hui elle enrichit l’agroalimentaire. Dans un 2 e temps, il
s’adresse aux maires de France, car
ils ont aussi un rôle à jouer. Un
exemple dans le film, le maire de
Barjac dans le Gard, a mis en place
une cantine biologique. Il a préféré donner une bonne alimentation aux enfants plutôt que de refaire les routes. A Barjac, 63% des
habitants sont non imposables,
autant dire que manger bio ne fait
pas partie d’une mode mais d’un besoin réel.
Quelles convictions vous a conduit
à réaliser ce documentaire ?
La réalité m’inquiète. Il faut savoir
que 70 % des cancers sont liés à l’environnement, dont 30 % directement lié à la pollution et 40 % à
l’alimentation. Chaque année en
Europe 100 000 enfants meurent
de maladies causées par l’environnement. Il est possible de faire encore quelque chose. Le film pose
des faits avec la collaboration de
scientifiques et médecins mais pro-

pose aussi des solutions. Il faut
faire vite, il faut changer notre agriculture. Dans le film nous montrons comment les enfants influencent les parents car ils comprennent
de suite l’importance de la situation. Le film a un vrai côté optimiste.
Pourquoi avoir fait ce film ? Vous
le prépariez depuis longtemps ?
Depuis les années 90 , je sens que
la planète ne va pas bien. Dans la
série Quatre saisons pour…, je montrais les belles choses de la planète,
comme dans mes reportages sur

Votre santé se cache au cœur de vos cellules
de Claude Lagarde
Claude Lagarde est docteur en pharmacie et biologiste. Son livre est le fruit de 20 ans de recherches en
nutrithérapie. Sa démarche est originale. En se fondant
sur l’antique principe de l’intelligence intrinsèque du
corps, il montre comment la cellule est le centre de la
santé optimale ! Et vous comprendrez mieux vos cellules et leur répondre. Les termes synergie et catalyseur prendrons tous leurs sens.
Ainsi, oligoéléments, vitamines, acides gras, minéraux,
plantes... prendront, à la lecture de ce livre, une dimension inattendue. Avec les molécules de la vie, 1 +
1 peuvent faire bien plus que 2 !
Voici donc une approche thérapeutique originale permettant de rendre aux cellules, carencées et intoxiquées, leur fonctionnement optimal.
Aux éditions Jouvence, 18,50 €

Une maison bioclimatique, la maison 3E
Elle est écologique, économique et s’est
construite en collaboration avec un réseau
d’entraide. Un pari un peu utopique au départ : auto-construire une maison bioclimatique de A à Z. Ce Dvd explique et
permet de comprendre les étapes et le mécanisme d’une construction à partir de matériaux de proximité. Une maison dont le
coût ne dépasse pas 25 000 € de matériaux.
Éd. La maison autonome, 25 €
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䢇

Osons

• Vendredi 3 Octobre 20h30
Conférence-débat sur l’alimentation du bébé et de l’enfant
présentée par Diane Roque,
naturopathe et praticienne en
périnatalité.
• Samedi 4 octobre 20 h
Apéro scène ouverte. Libre
expression, aportez vos instruments, outils, cordes vocales…
• Mercredi 15 octobre, 17h-21h
Marché de producteurs locaux
Saveurs locales, rencontre et
échange avec les producteurs,
musique. Plus d’infos
34 rue Saint-Jacques, 81200
Mazamet. Tél. 05 63 61 21 25
lepotethique@yahoo.f

> Lire, écouter, voir...
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les bergers dans les Pyrénées ousur les paysans de la mer. Cette
série m’a aidé à préparer Nos enfants nous accuseront car maintenant il ne suffit pas de montrer
il faut agir... Il y a 4 ans, j’ai eu un
cancer du colon et j’ai eu envie de
comprendre pourquoi ce cancer
s’était déclenché. J’ai interrogé les
médecins. Je pensais pourtant avoir
une vie saine. L’alimentation en
était la cause. 䡵
Laurent Espinosa
www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com

Cette page est parrainée
par la Librairie :

• mardi 30 sept, 21h30. Le Bijou
123 avenue de Muret, Tls
Auditions publiques. La règle
du jeu : chaque artiste dispose
de 20 mn sur scène, installation comprise. L’accès du public
est gratuit, les artistes ne sont
pas salariés. Il ne s’agit pas
d’une programmation du Bijou
• vendredi 10 octobre, 21h30
Concert payant Sòmi de
Granadas. Le rêve d’un voyage
entre deux villes, deux
Granadas au nord et au sud des
Pyrénées : Granada sus Garona
et Granada l’Andaluza.Sòmi de
Granadas. C’est aussi le fruit
d’une rencontre entre les artistes Thierry Roques et
Guillaume Lopez, sur un répertoire majoritairement inédit de
leur propres compositions.
Péniche Chèvrefeuille: av des
sables - Ramonville St Agne
Info et résa: 05 62 19 06 06
info@chevrefeuille.org www.festivalconvivencia.net
www.orgetcom.net

Pesticides, le piège se referme
François Veillerette
Ils sont maintenant partout : dans l'alimentation, dans
l'eau, dans l'air, dans nos tissus, dans le lait maternel. Ils sont aussi - et c'est sans doute le plus inquiétant - dans le corps de nos enfants avant même qu'ils
ne viennent au monde. On commence seulement à entrevoir les inquiétantes conséquences à long terme
de cette omniprésence des résidus de pesticides :
cancers, perturbations endocriniennes, baisse de la
fertilité masculine, diminution des défenses immunitaires, troubles du comportement. Un livre qui, plus
que tout autre, montre l'urgence d'une remise en
cause radicale de nos techniques agricoles.
Aux éditions Terre vivante.12,50 €
Domaine de Raud, 38710 Mens
Tél. 04 76 34 80 80. info@terrevivante.org

Ecocentre la maison Autonome, route de Louisfert

Carapa, écosite dans les Cévennes
Ce DVD nous transporte vers Carapa, un hameau où l'on
construit sa maison avec des matériaux écologiques locaux,
où l'on préfère l'autonomie énergétique et le végétarisme,
et où l'on refuse l'élevage... Ce film est à la fois la chronique d'une démarche d'écologie radicale et le portrait croisé
de trois individus qui ont choisi une vie plus sobre et plus
proche de la nature : Olivier Rognon, Fabienne Gaitté sont
arrivés et Jacques Vecker, le propriétaire, les a accueilli et
partage leurs valeurs...

44520 Moisdon la rivière. Tél. 02 40 07 63 68

20 €+ 4 € de port, à commander directement à : contact@terrealter.fr

www.heol.org

Également disponible dans les magasins Biocoop

Alternative
JAMIN CHTOUKI,

UN HOMME

ORCHESTRE
> Par Florence Dalla Riva

C

omédien belge, toulousain
d’adoption depuis 10 ans,
Jamin Chtouki, nous a ouvert les portes du café-théâtre Les
Minimes* dans une ambiance conviviale. Situé à quelques pas de la
place du Marché au Cochon à
Toulouse (6 rue Gélibert), ce caféthéâtre vous propose une programmation de spectacles comiques de
qualité. La proximité de la station
de métro Les Minimes Claude

Nougaro de la ligne B vous permet
de vous y rendre facilement.
H&T : Les débuts, le théâtre,
Toulouse… racontez-nous ?
Jamin Chtouki : Je suis belge, j’étais
assureur et me dirigeais vers le
basket de haut niveau. Un jour mon
meilleur ami, Alil Vardar (le dramaturge belge qui a créé en 2003
la pièce au grand succès Le clan des
divorcées), me propose de faire du
théâtre, c’était en 92. De petits

TCHANTÉ
WASTÉ OYATÉ
L’ASSOCIATION
AU BON CŒUR
> Laurent Espinosa

L

aurent Guillemot, membre
de l’association « Tchanté
wasté oyaté » ou « Les gens
de bon cœur » nous fait découvrir
son association et répond à nos
questions.
H&T : Quels sont les objectifs de votre association ?
Tisser des liens entre les membres de l’association et les amérindiens de la réserve de Pineridge
dans le Dakota du sud aux ÉtatsUnis. Cette association a pour premier objectif d’épauler les plus démunis et notamment les personnes
âgées afin qu’elles accèdent à un
minimum de confort.
H&T : Qu’entendez-vous par aider ?
Nous sommes en relation avec des
personnes vivant dans la réserve et
nous avons pu voir lors de nos différents séjours leurs besoins. Par
le biais de l’association, nous vendons des objets amérindiens fabriqués par les membres de l’association là-bas puis nous reversons
les recettes à la réseve.
H&T : Un exemple ?
Une personne installée en maison
de retraite dans la réserve souhaite revenir chez lui, dans sa réserve d’origine afin d’y finir ses
jours. Il ne le pouvait pas car sa
maison n’était pas équipée pour le
recevoir. L’association a choisi de
mettre place diverses actions afin
de récolter des fonds et lui permettre de finaliser les petits travaux.
Il a pu revenir près des siens.

H&T : Pourquoi avoir créer cette
asso ? D’après quel constat ?
Une demande particulière ?
L’objectif est de faire connaître aux
membres et aux futurs membres
cette réserve et leur permettre de
venir sur place découvrir la vie des
amérindiens dans les réserves à
l’heure actuelle. Le style de vie ne
ressemble pas du tout à l’image de
l’indien sous un tipi avec le grand
chef qui fume son calumet. Vous devez vous en douter ! Par contre le
respect des traditions amérindiennes est toujours présent.

sketchs en spectacles, j’attrape le
virus de la scène. Notre duo dure
10 ans entre la Belgique, la Suisse
et la France. Je suis devenu comédien en me formant sur le tas, à
« l’école » du café-théâtre. Au fil
du temps, j’ai pris des cours pour
me perfectionner jusqu’à devenir
auteur, metteur en scène et directeur artistique en 2005 aux 3T à
Toulouse. J’ai posé mes valises à
Toulouse pour son climat. C’est
une ville cosmopolite, ouverte, aux
accents du Sud et je m’y sens comme
un poisson dans l’eau. C’est aussi

H&T : Quels sont vos projets pour
cette année 2008-2009 ?
Un des projets est de mettre en
place un échange entre des écoles
françaises et les écoles amérindiennes. Je pense que l’échange
culturel peut vraiment enrichir les
deux cultures. Ils ont par exemple
des cours de langues ancestrales
comme celle du Lakota. Nous avons
dans le sud la langue occitane, ils
ont le Lakota, à suivre.
H&T : Combien de membres compte
votre association ?
Nous sommes une toute jeune
association, tous les amoureux de
la culture améridienne peuvent
participer avec nous au développement des échanges entre nos
deux cultures 䡵
Pour en savoir plus :
www.cantewasteoyate.free.fr

une plateforme d’expérimentation
réunissant arts spontanés et cultures variées, un endroit idéal !
H&T : Nouveau challenge, la création du café-théâtre des Minimes ?
Jamin Chtouki : J’ai créé ce lieu
en novembre 2006 et j’en suis le
propriétaire. Je peux prendre du
temps pour la création, la mise en
scène, programmation, interprétation… Bref, je cumule les casquettes. Avec mon équipe, nous
avons façonné un lieu convivial afin
de favoriser les échanges avec le
public. Vous pouvez prendre un
verre accoudé au comptoir, avant
ou après le spectacle, tout en côtoyant les comédiens. C’est l’essence même du café-théâtre. En plus
dans la région, il y a un grand vivier de comédiens. Nous découvrons aussi de jeunes talents via
les cours de théâtre que nous avons
mis en place. Donner un coup de
pouce, je suis toujours pour.
H&T : Après le succès des pièces
Full Monty et Couscous aux lardons, la rentrée s’annonce déli-

rante avec Les fonctionnaires (du
2/09 au 18/10) dont vous êtes l’auteur, interprète et metteur en scène.
De quoi s’agit-il ?
Jamin Chtouki : Le public suit 24 h
de la vie d’une galerie de fonctionnaires aux prises avec des situations
inénarrables. La vie au bureau avec
ses collègues, un sujet inépuisable,
n’est-il pas ! Fonctionnaire ou pas,
chacun peut s’y reconnaître et rire
en mêlant nos histoires à ses propres souvenirs.
H&T : Comment faites-vous pour
rester dynamique et généreux ?
Jamin Chtouki : Je fais de la scène
par passion. Je suis un altruiste. Mon
carburant, c’est donner du plaisir
aux gens qui me le rendent en venant nous voir. Être sur scène avec
mes partenaires en est un autre. Le
solo n’est pas ma tasse de thé. J’ai
besoin de contact, c’est ce qui me
fait vivre. Je trouve ici un équilibre
entre la vie sur les planches et les
joies de la famille 䡵
* Café-théâtre Les Minimes 05 62 72 06 36
www.lesminimes.com

LARRESSINGLE

LA MÉDIÉVALE

GERSOISE
> Par Sandrine Dubant
Si d’aventure, par un beau dimanche d’automne, l’envie vous prenait
de vous plonger dans une atmosphère médiévale, je vous suggère
alors de mettre le cap, non pas sur l’Aude pour rejoindre Carcassonne,
mais sur le Gers pour rejoindre Larressingle, non loin de Condom. Cette
cité médiévale est surnommée La petite Carcassonne du Gers et mérite en effet toute votre attention. Certes, vous y trouverez bien moins
de boutiques et de restaurants que dans la grande, mais justement,
ce cadre (encore) préservé invite d’autant plus aisément le visiteur à
se concentrer sur le site lui-même. Car il en va des lieux comme des
personnes ; il en est que l’on voit et d’autre que l’on rencontre. Deux
expériences qui laissent en nous des impressions bien distinctes.
Osez donc la rencontre avec Larressingle ! Laissez-vous conter par
quelques évidences épargnées par les siècles ou restaurées, une partie de son histoire. Puis, au gré de votre errance entre ses murs, tentez d’imaginer le reste, grâce à des indices moins explicites, cherchez
le dissimulé, ouvrez l’œil ! Il sera toujours temps de bousculer vos élucubrations les plus poussées en les confrontant à une visite guidée
ou à des lectures ultérieures.
Partant(e) ? Alors mettez-vous en quête de la chouette qui veille sur
le grand duc… de Trévise qu’il n’est pas exagéré de considérer comme
le ciment de Larressingle ou disons… le Mortier ! En effet, alors que
Trévise découvre le village au début du XXe, celui-ci est quasiment en
ruine.Il entreprendra de trouver les fonds nécessaires à sa restauration. Dans ce but, il crée, en 1921, la Sauvegarde de l’art français (une
association qui poursuit encore aujourd’hui son action de sauvegarde
de nombre d’édifices non classés) puis le Comité de Boston en 1926,
qui rassemble des donateurs américains généreux et également très
sensibles à la beauté du patrimoine français.
Poursuivez la visite sans ignorer les nombreuses meurtrières qui gagnent jusqu’à l’Église même. Église dédiée à saint Sigismond et dans
laquelle je vous incite à entrer, ne serait-ce que pour juger de l’audace de Vercingétorix usurpant l’identité du Saint.
Larressingle ayant été la forteresse des évêques de Condom, voyez comment, au XVIIIe, le dernier d’entre eux, d’Anterroches, fit « découvrir »
le château ! Enfin, si à observer de trop près la singularité des roses
de Larressingle, vous vous piquez… et si le petit théâtre n’est plus là
pour vous confirmer de son nom ce que vous avez cru voir, allez donc
vous réconforter auprès de la blancheur éclatante du sourire de pierre
qui trône dans un petit jardin avoisinant (à l’extrémité du village).
Et qui sait, peut-être trouverez-vous, en cheminant dans le bourg, un
valeureux pèlerin ou un aimable autochtone tout disposé à faire une
halte afin de répondre à votre curiosité et d’éclaircir ce qui pourrait
encore vous demeurer quelque peu énigmatique.
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LES CIRES
NATURELLES
TOUJOURS AUSSI DÉCORATIVES

D

ans l’antiquité, la cire était utilisée comme liant
principal des pigments. Elle est très ancienne puisque l'on trouve déjà l'utilisation de la peinture à la
cire pour les portraits du Fayoum (du Ier au Ve siècle en
Égypte). Elle prouve par là sa résistance au temps : ces
peintures sur sarcophages sont toujours pratiquement intactes aujourd'hui.
Dans son livre consacré à la peinture Pline dit l’ancien (écrivain et naturaliste romain du 1er siècle après JC ) en parle
sous les noms de cire (cera) ou d'encaustique (encaustica).
Il explique que l'on employa d'abord la cire sur ivoire puis
que l'on découvrit le moyen de l'utiliser avec un pinceau, après
l'avoir liquéfiée en la chauffant. Ce procédé permettait de
peindre les navires de manière à ce que la couleur résiste
au soleil, au sel et au vent
Dans un des chapitres du livre XXI, il détaille la fabrication
de la cire considérée comme la meilleure de toutes. Elle est
utilisée tant par les artistes que par les apothicaires.
La cire d'abeille jaune est mise à bouillir avec de l'eau puisée en haute mer et additionnée de salpêtre. On refroidit le
tout et on récupère en surface la partie la plus blanche.
Cette « fleur » de cire est de nouveau mise à bouillir dans
de l'eau de mer. Ce procédé, s'apparentant à une saponification, est répété trois fois ou plus, jusqu'à ce que la cire
soit on ne peut plus blanche. On y incorpore ensuite divers
pigments pour la colorer, cendre de papyrus (charta) pour
le noir, orcanète des teinturiers (anchusa) pour le rouge...
Son usage est toujours apprécié pour son aspect ciré car elle
apporte un aspect plus doux et velouté que les vernis. Elle
est soluble à l’essence de térébenthine et à chaud.
Deux types de cires sont principalement utilisées en déco : la
cire d’abeille (animal) et la cire de carnauba (végétal). Ces

cires ont des propriétés très proches. Le point de fusion de
la cire d’abeille est de 62° tandis que la carnauba fusionne
à 82°. Afin d’être utiliser en peinture elles seront blanchies
au soleil. La peinture à la cire donc est une technique de peinture utilisant la cire d'abeille comme liant, principalement
utilisée en peinture sur bois.
La particularité de ces cires est de pouvoir être saponifié (miscible à l’eau). La cire est facile d’emploi mais présente un

inconvénient, elle ne sèche jamais donc lorsque l’on souhaite
changer de déco, il faut faire évoluer la teinte avec une autre couleur. La cire peut être utilisé pour réaliser des glacis (effet nuagé) ou des enduits teintés, des patines ou encore des décors en faux bois, faux marbres, des céruses …
La cire naturelle est un produit riche en possibilités et très
agréable à travailler. 䡵
Anne-Marie Prévost

L’ATELIER D’ANNE-MARIE

PAROI
RAYONNANTE

PRÉPARATION D’UN ENDUIT
À LA CIRE COLORÉE

L

e système de paroi rayonnante
en terre crue ou en terre cuite
a été conçu par l’architecte Joseph
Colzani, spécialisé dans les constructions
en terre crue au Centre de Terre (31). L’idée est née lors
de la construction de bâtiments tout en terre crue où la
fourniture et le temps de bâtissage de la terre étaient très
complexes (structure mécanique). Il lui a semblé plus intéressant d’utiliser la terre comme matériau de finition
intérieur pour ses propriétés naturelles (régulation hygrométrique, correction phonique acoustique, absorbeur
d’odeur et exempt de tous produits chimiques), contrairement à l’utilisation mécanique comme structure porteuse. Pour rendre la terre plus attractive pour les projets de construction et pour répondre à l’économie
d’énergie croissante, il a pensé à dynamiser la terre,
matériau à forte inertie, par un réseau d’eau chaude
basse température.
Les murs chauffants en brique de terre crue ou cuite reçoivent une tuyauterie en PER (polyéthylène réticulé) de
16 mm de diamètre permettant de faire circuler de l’eau
de 35 à 40°C selon le type d’énergie utilisé.
Son application peut être utilisée pour de l’écorestauration ou du neuf. La terre crue pour des bâtiments de
basses à moyennes inerties (construction en ossature bois,
en briques creuses ou agglomérés creux, maison béton
années 60) et la terre cuite pour des bâtiments à forte
inertie (construction en pierre, en terre crue ou cuite).
Ce système intégré très performant est utilisé en doublage des murs intérieurs ou en cloison de séparation,
ce qui permet à la fois d’assurer la fonction de parois et
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celle de support de tubes émetteurs de chaleur et de
gaines diverses (fourreau électrique, téléphonique, domotique…)
Un double avantage
souplesse et performance du système
Souplesse car la température de la paroi n’étant pas soumise aux limites physiologiques de 28° C des planchers
chauffants, elles peuvent rayonner avec des températures supérieures en fonction de la demande (salle de bain).
Performance car le rendement des parois verticales est
environ 90 % de la chaleur par rayonnement contre 70 %
dans le cas d’un plancher ; ce qui permet de réduire les
surfaces de rayonnements des parois de 50 % par rapport à un plancher chauffant (pour une maison de 100 m2,
il faudra installé 50 m2 environ de mur chauffant). De
plus, l’utilisation des murs chauffants enlèvent l’effet de
parois froides donc moins de sensation d’inconfort et
évitent d’augmenter la température ambiante qui permet aussi de faire des économies d’énergies.
Référence :
• Extension et réhabilitation de l’école primaire de Damiatte
• Maison individuelle ossature bois à Pompertuzat
• Rénovation d’un pavillon années 60 à Quint Fonsgrives.
Luce Adam
Tellus Développement Durable - Centre de terre 31590 LAVALETTE
Tél. 06.18.28.58.46., contact@tellus-dd.com
www.tellus-dd.com

RECETTE
• Disposer le ou les pigments sur une plaque de verre et ajouter de la cire en pâte.
• Malaxer longuement le tout avec une spatule.
• La quantité de pigment est donné par l’obtention d’une pâte
de la consistance d’une crème épaisse bien homogène.
On peut enrichir la cire avec un peu de résine pour lui donner plus de dureté (10 gr de résine Damar préparé pour
100 gr de cire de pâte) que l’on ajoute au moment du mélange cire + pigments.
Application :
> Outils
Spatules à stucs , platoir ou couteau à enduire.
> Supports
Appliquer la cire sur un mur avec une peinture mate.
Le travail s’effectue en appliquant l’enduit dans tous les
sens (effet papillonnage).
Si vous souhaitez travailler avec deux couleurs, les passer
en parallèle en les mélangeant.
Petit truc si vous trouvez votre mélange un peu difficile à appliquer ajouter un peu d’essence de térébenthine.

Pub - Habitation saine

Créer
Décorer
Rénover...
Produits et matériaux
écologiques
PRÉSENT

AU SALON

pour l'habitat

• Peintures
• Pigments • Lasures
• Isolants • Enduits
• Revêtements...

Maison Bois

& Energies Renouvelables
au parc des expositions de Toulouse

du 24 au 27 oct. 2008
Le Clos du Loup 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
(Rocade sortie N° 14 - RN 88 après l’Union et St-Jean,
face au centre Leclerc Rouffiac)

Tél. 05 61 09 18 06
Email : terradecor@orange.fr

www.materiaux-ecologiques-terradecor.com
Human & Terre N°22 septembre - octobre 2008
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P erspective
GESTION D’ENTREPRISE

LA NOTION DE

FUTUR
SOUHAITABLE
ATTENTION, PAVÉ DANS LA MARE
> Philippe Lukacs répond aux questions d’H&T

P

hilippe Lukacs,
enseignant en
management de
l’innovation à l’Ecole
Centrale, vient de publier
chez Dunod Stratégie pour
un futur souhaitable .
Aujourd’hui l’intérêt et la
responsabilité des dirigeants d’entreprises sont
qu’ils doivent décider non
seulement en fonction de
la demande immédiate
des clients, mais aussi en
regard d’un axe stable et
dynamisant : la volonté
de contribuer à un futur
souhaitable. Les entreprises y trouveront un surcroît de reconnaissance de la part de leurs clients, partenaires et collaborateurs. Et pour les responsables d’entreprises, une
occasion de davantage s’épanouir.
Qu’est ce qui vous fait penser que, maintenant, l’intérêt et
la responsablité des entreprises sont de guider leurs décisions par la volonté de contribuer à un futur souhaitable ?
J’ai tout simplement tiré les conclusions de deux constats
que chacun peut faire. Le premier, la technologie évolue à
une vitesse toujours plus grande et croît de façon exponentielle. L’électronique, « mère » des autres technologies, double de puissance tous les 18 mois. Le deuxième, la demande
évolue aussi de façon exponentielle mais chacun peut constater que le temps nécessaire à l’apprentissage, à l’éducation, aux modifications des organisations ne peut pas être
réduit par deux tous les 18 mois. Ainsi, la demande ne peut
plus évoluer au même rythme que l’offre potentielle et le différentiel de vitesse entre l’évolution de l’offre potentielle et
celle de la demande va s’accroissant.
Longtemps, la demande a été nettement en avance de phase
par rapport à l’offre. L’entreprise pouvait alors être clairement guidée par la demande : la problématique centrale de
l’entreprise était de produire mieux et à coût moindre la demande. Mais depuis 90, l’offre potentielle est passée devant
la demande. C’est maintenant l’innovation qui est le facteur
clef, dans une dynamique où, comme on le dit, l’offre est créatrice et crée le marché.
Suite à ce basculement, la demande devient vibratile, instable. Les responsables d’entreprises devraient donc s’apercevoir progressivement qu’il peut être fructueux de se diriger non seulement en fonction de la demande immédiate des
clients mais aussi en regard d’une vision stable et dynamisante que l’entreprise intègre et assume en elle-même : la
volonté de contribuer à un futur souhaitable.
Les responsables d’entreprise devraient prendre conscience
qu’innover avec cet éclairage est d’autant plus pertinent
que la responsabilité sociale de l’entreprise est totalement
modifiée. Tant que la demande pouvait être considérée
comme préexistante à l’offre, l’entreprise pouvait considérer que sa responsabilité sociale se limitait à produire en respectant les lois et des principes de justice sociale. Mais dès

lors que l’offre et l’entreprise créent le marché, la responsabilité sociale de l’entreprise est accrue. Quel marché et
quel futur va-t-elle créer ?
Agir pour contribuer à un futur souhaitable ? Quelle est l’articulation avec le « développement durable » ?
L’ambition de contribuer à un futur souhaitable comprend
bien sûr celle du développement durable, qui est nécessaire et urgente. Cela étant, choisir de contribuer à un futur souhaitable est plus dynamisant que s’obliger à tenir
compte de contraintes et de limites. C’est aussi un objectif
plus large qui permet donc à davantage d’entreprises de se
sentir concernées, et crée ainsi davantage de possibilités de
dynamiques croisées. C’est enfin un objectif qui peut parler également aux entreprises comme aux personnes et est
donc plus motivant.
Mais innover avec la volonté de contribuer à un futur souhaitable, n’est-ce pas contradictoire avec la vision à court
terme vers laquelle les actionnaires risquent de pousser,
n’est-ce pas délicat à réussir ?
A l’évidence, ce mode d’action n’est pas celui qui, actuellement prédomine... Concevoir et réussir des innovations est,
de toute façon, toujours plus difficile que gérer l’existant. Dans
le cas d’innovations pour un futur souhaitable, la complexité
est plus grande encore : il faut pouvoir débuter avec des
moyens limités, car les actionnaires risquent d’être focalisée sur le trimestre, plus que sur le futur à moyen terme.
Comment donc l’évolution décrite plus haut, pourtant logique, pourra-t-elle être menée ?
Très pragmatiquement, je propose de s’inspirer de ce qui a
déjà réussi et fait ses preuves : observer les réussites exemplaires et capitaliser sur les leçons qui s’en dégagent. Je propose d’analyser les innovations porteuses de futur souhaitable, qui ont aujourd’hui un rayonnement mondial et ont toujours
été rentables. A priori, elles paraissaient irréalisables pour
tous hormis leurs créateurs.
Quelles sont ces réussites exemplaires sur lesquelles vous
avez choisi d’appuyer la démarche ?
J’ai analysé comment Muhammad Yunus a réussi la Grameen
Bank. Le microcrédit sert maintenant d’exemple pour les politiques au niveau mondial. Au début, tous disaient à Muhammad
Yunus que son projet ne verrait jamais le jour.
Ensuite, comment Nico Roozen a réussi à créer Max Havelaar,
le premier exemple de commerce équitable distribué dans
le « mainstream » de la grande distribution. Ce système
s’est répandu dans de multiples pays, pour un nombre toujours croissant de produits. Pourtant, les principaux acteurs
de la chaine du café, torréfacteurs, distributeurs, non seulement disaient à Nico Roozen que son projet était impossible et ont tout fait pour le rendre impossible !
Sans formation ni capital initial, Yvon Chouinard a réussi
non seulement à développer Patagonia, qui vend maintenant
ses vêtements de sport dans le monde entier et à passer,
d’un seul coup, la totalité de sa gamme de vêtement de coton au coton bio. Le coton bio coûtait trois fois plus cher et
Yvon Chouinard savait que ses clients ne paieraient pas plus.
Enfin, comment Renault a réussi la Logan en rupture avec
toute l’évolution du marché, par la technologie pour la technologie. Aujourd’hui, la Logan est un pilier majeur du déve-

loppement de Renault. Pourtant, au moment où Louis
Schweitzer a lançé le projet, tous les concurrents le moquaient.
Il s’agit de quatre créations qui concernent des domaines complémentaires (crédit, commerce, produits de consommation, voiture). Elles concernent des structures de natures différentes (service, label, PME, grande entreprise industrielle).
Elles sont l’œuvre d’innovateurs de cultures différentes
(bangalais, hollandais, canadien, français), mais toutes ont
acquis une dimension mondiale et fonctionnent dans toutes les cultures. Le socle de l’analyse est solide…
Quelles leçons tirez-vous de l’analyse ?
L’analyse de ces créations réussies alors qu’elles paraissaient
impossible à réaliser permet de revisiter l’ensemble du management et donc la façon de concevoir les buts, les moyens,
les critères de décision. En émerge un mode de management particulièrement dynamique qui permet d’avancer
malgré des contraintes fortes : commencer avec au départ
des moyens limités, progresser dans un environnement incertain, dépasser les habitudes.
Ce nouveau mode de management n’est pas en rupture radicale par rapport au mode de management actuel et il peut
être utilisé dès maintenant. Les principes sur lesquels il
repose sont en ligne avec la finalité poursuivie, celle d’un
futur souhaitable. Les « moyens » et la « fin » sont isomorphes. Enfin, il s’ouvre plus largement que les outils managériaux classiques sur l’ensemble des facultés de chacun :
la raison mais aussi l’imagination. Il s’ouvre aussi sur d’autres savoirs : les sciences humaines, les cultures. Il est une
occasion pour les responsables d’entreprise de mettre en
œuvre toutes leurs capacités personnelles et de davantage
s’ouvrir au monde afin de s’épanouir.
On a vu plus haut les raisons pour lesquelles il devenait logique pour les responsables d’entreprise de guider leurs décisions non seulement en fonction de la demande immédiate
des clients mais aussi
en intégrant la volonté de
contribuer à un futur
souhaitable. On voit
maintenant qu’agir ainsi
est non seulement logique, mais est réalisable, dès aujourd’hui,
comme l’écrit Pascal
Lamy en conseillant aux
entreprises de s’engager dans cette démarche : « Un futur souhaitable, c’est faisable ».
Les responsables d’entreprises peuvent, s’ils le
veulent, prendre leur
responsabilité et agir
ainsi avec une ambition
dynamisante. 䡵
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BALMA (31)
• Bioasis
Alimentation, compléments alimentaires, vrac, Produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, viandes,
Vente au détail & demi-gros
> 74, rue St Jean 31000 Balma
Tél. 05 62 57 63 40
www.bioasis.fr
Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h-19h30

FENOUILLET (31)
• Biocoop L’Oustal

Toute l’épicerie, vrac, cosmétique,
produits d’entretiens, librairie, idée
cadeaux. Pain frais livré tous les
jours, De nombreux produits locaux
(œufs, fromages, poulets, poissons,
confitures, fruits et légumes)
> 22, rue Saint Gobain - RN 20
Face échelle Neressy
Tél. 05 61 37 01 17
Horaire Mardi 9h30 19h30
Mercredi et Vendredi 9h 13h
- 15h 19h30 - Samedi 9h30 19h

MURET

(31)

• Terre d’abondance
Authentiquement Bio
Alimentation biologique, fruits et légumes frais, pain, cosmétiques, produits régionaux, encens. Vrac (thé,
infusion, céréales, gâteaux secs…)
> 12 rue Landowski 31600 Muret
30 mètres après l’entrée
d’Intermarché Sud
Tel. 05 34 46 57 29

SAINT-LYS (31)
• La Marjolaine
Epicerie Bio, truites, compléments
nutritionnels, cosmétiques naturels,
huiles essentielles. Magasin Conseil.
Alimentation, Naturopathie & fleurs
de Bach, Truites.
Panier de Fruits & Légumes sur
Commande
> 2, place de la Liberté
Tél. 05 34 47 11 31
www.la-marjolaine.com
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BALMA
FONSEGRIVES

Avec Biobox, vos paniers de fruits et légumes bio,
chaque semaine et sans engagement, dans votre boutique-relais proche de chez-vous.
> Tél. 05 61 52 37 54 - www.biobox.fr

CORNEBARRIEU (31)
(31)

• Biocoop NATUR’EOL

Boucherie Traditionnelle Bio
120 références produits VRAC
Rayon fruits et légumes réfrigéré
1500 références cométiques
Vêtements/ Produits du monde
> Sortie 17 - Route de Castres
4é Rd-pt -12 ch. Ribaute 31130
Fonsegrives - Tel : 05 62 47 08 31 Mardi au Jeudi 9h30 -12h30 14h3019h30 -Vend. et Sam. 9h30-19h30
www.biocoop.fr

• La Case à Bio

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.

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

> Proche Moto Cross Candie
17, chemin de la Saudrune
(Toulouse)
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

Lundi - samedi
9h30 à 19h30

L’UNION (31)
• Naturellement

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

Alimentation, compléments alimentaires, vrac, produits d’entretien, céréales, cosmétiques, vins, viandes,
pain, Possibilité de livraison.
Fleurs de Bach-LibrairieAromathérapie
> Centre Ccial (Face Super U)
Tél. 05 62 79 59 48
vivez.nature@orange.fr
Mardi au jeudi
9h15 à 12h30 - 15h à 19h
Vendredi 9h15 à 19h
Samedi 9h15 à 13h - 15h à 18h30

Fruits et Légumes Bio, Pain et produits frais Bio, Viandes et volailles
fermiers, Vins et épicerie

> 10, rue du Béarn 31600 Eaunes
Tél. 05 34 47 22 27

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

• Vivez Nature

• L’Oustal de Candie

EAUNES (31)

• Bioasis

GRENADE (31)

PORTET-SUR
GARONNE TOULOUSE (31)

BOUTIQUE
RELAIS

> Centre Ccial Le Loubet
9/11, Avenue de Toulouse
Tél. 05 61 09 63 62
www.epicerie-bio-toulouse.com
Lundi 15h-19h30
Mardi/Samedi 9h-19h30

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 : lundi au samedi : 9h3019h30 non stop. Institut de beauté
Symbiose Conseils en naturopathie... 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

RIEUMES (31)
• Naturieum

Pains, fruits et légumes, crèmerie,
épicerie, compléments alimentaires,
hygiène corporelle, cosmétiques,
produits d’entretien, librairie et jeux,
artisanat équitable.
> 30 boulevard de Verdun
31370 Rieumes
Tél. 05 61 91 53 77
naturieum@orange.fr
Ouvert du Mardi au samedi
De 9h à 12h et 15h à 19h

TOULOUSE

CENTRE (31)

• Carmes nature
Plantes, cosmétologie, alimentation
naturelle, compléments alimentaires, régimes (sans gluten, sans sel,
sans sucre, minceur, sportif, personnalisé).
> 18, place des Carmes Toulouse
Tél. 05 61 55 49 05
www.carmesnature.com

Magasins BiO
TOULOUSE

CENTRE (31)

• Brins d’herbe

Alimentation, compléments alimentaires, produits d’entretien, céréales,
cosmétiques, Huiles essentielles,
Fleurs de Bach, Pain, Viandes, truites, maquillage, grands de choix tisanes et d’huiles essentielles, huiles
végétales

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.

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

> (PROCHE DE MIDICA)
12, rue des Tourneurs
Tél. 05 61 52 60 08
www.domaine-des-longchamps.com

TOULOUSE
RANGUEIL (31)

TOULOUSE
MONTAUDRAN (31)
• L’Éthique Verte

> 21, av. des Ecoles J. Julien
Tél. 05 61 53 95 63
2 magasins & librairie
Restaurant du lun au vend : 12h à 14h
www.grandeurnature31.com

Légumes Frais, Epicerie, cave à vin,
Crèmerie, vrac, céréales, produits
sans gluten, Cosmétique Bio, Librairie, Produits d’entretien, semences
Bio, Enfants, Rayon Bébé.
> 164, route de Revel
Tél. 05 61 20 73 55
Lundi 10H à 19H30 - Mardi au samedi :
9h30-19h30 non stop.
www.lethiqueverte.fr

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
LIMITE AUCAMVILLE (31)

• Un Petit Univert

BIO, ECOLO & RECYCLE
Cosmétiques & maquillage.Entretien
de la maison. Vrac. Alimentation &
Compléments alimentaires.Pain
frais. Vins. Thé & plantes pour tisane. Huiles essentielles & Encens.
Papeterie
> 46 rue de la Colombette
31000 Toulouse. Tél : 05.61.57.26.56
Lundi de 15h30 à 19h00. Du mardi au vendredi de 09h30 à 13h30 &
15h30 à 19h00. Samedi de 10h00 à 17h 30. Dimanche de 10h00 à 13h00

www.unpetitunivert.fr

• Grandeur nature

Alimentation, Boulangerie, Viande,
Vin, Vrac,Crèmerie,
Cosmétiques,Ecoproduits,Librairie,T
extiles Bio,
Chaussures,comp.Alimentaires

TOULOUSE
COLOMBETTE (31)

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)

• 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 et
de 15h30 à 19h15
Samedi 9h30 à 12h45
www.natureetbienetre.fr

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

• 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)

• 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, , viandes, cosmétiques,
entretien de la maison, vrac, compléments alimentaires, céréales, vins,
pain frais, vente au détail, conseil
santé & beauté, librairie, rayon bébé
> 408 avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél. 05 62 72 54 77
Fax. 05 62 75 43 89
Lundi au Samedi de 9h00 à 19h 30
www.kiviebio.com

TOURNEFEUILLE (31)

RABASTENS (81)

CASTELSARRASIN (82)

• Ki vie bio

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

CASTRES (81)
• Biocoop
La Chartreuse

Alimentation, produits frais, cosmétiques, entretien de la maison, vrac,
compléments alimentaires, céréales
et légumineuses vrac, pain frais.
vins, librairie, viandes, vente au détail, fruits et légumes
> CASTRES
Tél. 05 63 59 77 52
Fax. 05 63 59 77 52
Lundi au Samedi
de 9h00 à 19h 30.

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

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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PLEIN
FAR
BRETAGNE OCCITANIE
Les rencontres Bretonnes du Sudouest (RBSO) se dérouleront cette
année le 11 octobre à Toulouse. Ce
sera l’occasion de faire la fête et de
rencontrer des bretons venus de
partout en France.
Grand défilé en centre-ville
A partir de 15h, le samedi 11 octobre, plus de 200 sonneurs et dan-

seurs bretons déambuleront dans
les rues de l’hyper-centre. Vous allez vibrer aux sons des cornemuses, bombardes, lombardes et percussions ! Plus de 10 amicales
bretonnes du Sud-ouest, ainsi que
quelques associations bretonnes
du sud-est et des groupes occitans
seront au rendez-vous.

Brèves
de campagne

21 septembre, Loubens lauragais
Ambiance XVIème siècle avec visite
gratuite du château et foire bio où
les vendeurs de miel et de fromage
côtoient les stands de commerces
équitables, de fruits et légumes ou
d’énergies renouvelables.
infos loubens.lauragais@free.fr
19 octobre, Tournefeuille
3ème Foire Bio du Grand Toulouse.
Erables 31 organise sa 3ème foire à
Tournefeuille (La Ramée). Un lieu
privilégié de rencontre entre paysans et urbains, entre producteurs
et citoyens et de sensibilisation sur
les enjeux de l’agriculture biologique dans notre région.
E ra b le s 3 1 ( E n s e m b le p o u r
Représenter l’Agriculture Biologique
Locale Ecologique et solidaire) est
un groupement de producteurs et
de citoyens agissants pour le développement de l’Agriculture
Biologique en Haute-Garonne.
re

11 et 12 octobre, 1 foire de Saint
Cyprien, Toulouse
En partenariat avec la mairie de
Toulouse et l’ADEPES, cette manifestation fait partie de la quinzaine
de l’économie solidaire. Au programme : samedi dès 17 h, repas
de quartier organisé par Les amis
de l’Estrapade. Dimanche, concerts,
expositions et marché solidaire ouvert à tous.
Alternalys
Du 26 au 28 septembre
A Bonrepos-sur-Aussonnelle (31)
Le salon Alternalys rassemblera à
la salle des fêtes, des exposants
(agriculture, énergie, artisanat, …)
et des associations dans une ambiance conviviale et musicale.
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Conférences, animations, ateliers
seront organisés autour de la thématique : Transports, Véhiculons les
Alternatives!
Le salon débutera le vendredi 26
septembre à 20h30 à la salle des
Fêtes par la conférence du toulousain Adrien Guignard. Il racontera
son voyage autour du monde. Une
introduction rêvée qui porte haut le
flambeau des valeurs défendues
par l’association : les alternatives
durables et solidaires. Le salon reprendra le samedi 27 après-midi
jusqu’au dimanche 28. Les repas proposés seront 100 % bio ainsi que la
buvette. Entrée libre.
12 octobre à Saint-Lizier (09)
Ariège en bio, 6e foire aux produits
de l’agriculture biologique et aux alternatives écologiques. à noter, une
conférence de Marc Dufumier, ingénieur agronome et professeur
d’agriculture comparée à l’INA
Paris, sur le thème : Agriculture, souveraineté alimentaire et développement durable.
130 exposants vous proposeront
de 10h à 19h un marché de producteurs bio, un marché d’artisanat local et de commerce équitable, un village associatif (protection
de l’environnement, éducation alternative), un pôle écohabitat (démonstrations, informations, toilettes sèches, une piscine pataugeoire
et naturelle), des conférences et
des forums sur les énergies renouvelables, des animations (ateliers pour les enfants, animations
culturelles, démonstrations de produits), restauration et buvette bio
Entrée libre
foirebio_civambio09@yahoo.fr
Tél : 05 34 09 05 68
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Village occitan au Capitole
Le grand défilé se dirigera vers la
place du Capitole, où se tiendra le
village occitan du Festival Occitania.
Vous pourrez aussi assister au
grand concert breton-occitan en
plein air, entrecoupé de spectacles chorégraphiques. Les bagadou,
ces formations musicales de
Bretagnes, feront une démonstration de leur art traditionnel ou modernisé.
Fest-noz et bal Occitan
Rythmes et ambiances bretonnes
et occitanes s’entremêleront le samedi soir à Portet-sur-Garonne, à
la salle du Confluent. Ce sont deux
traditions qui se retrouveront sur

la base commune de la convivialité
dans cette salle pouvant accueillir
plus de 1 000 personnes.
Le but de cet événement consiste
à « faire vivre la Bretagne et son esprit au-delà de ses frontières », af-

firme Pierre Moreau, le président
de l’association Breizh en Oc, qui
cordonne les RBSO 2008. 䡵
Alicia Ginet
www.breizhenoc.org

FRUITS DE LA TERRE
14e FÊTE DE LA NATURE À RAMONVILLE
Autour du thème des fruits de la
terre, cette fête sympa et bon-enfant popose des animations tous
azimuts : autour des animaux de la
ferme (balade à cheval, découverte
des animaux,…) ; création de mandala, marché de producteurs, produits bios, commerce équitable,
éco-matériaux, arts créatifs et écolos, atelier de jardinage alternatifs, les vieux métiers avec l’association Pastel (Vannier, rempailleur,
fabricant de balais de paille, sculpteur/tourneur sur bois,…), musique avec le groupe Pourquoi pas
nous ? et Samba Résille, animation théâtrale, maquillage visage
pour enfants et adultes, atelier participatif de construction de techniques anciennes (torchis, chaux,…),
exposition sur le patrimoine génétique de notre région, réalisée par
Conservatoire génétique régional, atelier autour des déchets

organisé par le Sicoval.
Cette journée festive
sera l’occasion de prendre contact, d’échanger et de se retrouver.
L’entrée est libre et
gratuite. Restauration
sur place autour d’une
buvette et d’une sandwicherie. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez
contacter l’association
Ferme de 50. 䡵
Ramonville, 31
à partir de 11 h,
samedi 11 octobre,
Ferme de 50 : 05 61 73 88 31

LE SALON DU BOIS
S’ENRACINE À TOULOUSE

Le plus grand salon du bois de
Midi-Pyrénées revient pour sa
seconde édition aux Parcs des
Expositions de Toulouse. Vous y
trouverez une offre encore plus impressionnante de constructeurs de
maison en bois !
Du vendredi 24 au lundi 27 octobre
se déroulera à nouveau « Habitez
naturel, le salon de la Maison Bois,
Energies renouvelables & EcoMatériaux ». Ce salon dresse l’inventaire des possibilités de réalisations dans l’habitat afin de
consommer moins d’énergie, moins
d’eau, d’utiliser des matériaux propres et durables et de construire en
bois tout en préservant l’avenir de
la planète. Ce sera l’occasion de
vous informer et d’échanger avec
les 130 exposants présents sur
place. Ces professionnels des éner-

gies renouvelables et des matériaux propres vous permettront de
mieux appréhender toutes les alternatives offertes par ces nouveaux modes de construction. Cette
manifestation sera également ponctuée de nombreuses expositions,
conférences et animations.
Habiter autrement
Cette année, l’équipe organisatrice
du salon, Luna Evénements, a mis
le « paquet sur le bois ». Isabelle
Dnistenski, en charge des relations
commerciales, affirme que « les
investissements concernant le visuel ont été plus importants, afin
de rendre une ambiance encore

plus chaleureuse que celle dégagée par le bois. » Il y aura beaucoup
plus de vues éclatées de maisons
en bois en exposition. De quoi prendre ses rêves « d’habitat autre »
pour la réalité… 䡵
Alicia Ginet
Informations pratiques :
Horaires : Le vendredi 24/10 : de 10h à
21h30 ; les samedi 25/10 et dimanche
26/10 : de 10h à 19h ; le lundi 27/10 de 10h à 18h.
Lieu : Parc des Expositions de Toulouse
Halls 1–2 -3
Tarifs : 6,80 euros, groupes +10 personnes
ou étudiants : 5,30 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans.
www.maison-bois-énergies.com

Publi-reportage

FOIRES, SALONS ET MANIFESTATIONS
chambre et même d’un extérieur,
version écologique. Le visiteur découvrira en passant d’un espace à
l’autre, comment allier décoration
et équipement avec solutions environnementales.
Cette exposition a été conçue spécialement pour 2008 par Toulouse
expo en partenariat avec l’Agence
Régionale pour l’Environnement
Midi-Pyrénées, le Conseil Régional
Midi-Pyrénées, l’ADEME et l’Agence
de l’eau Adour-Garonne et réalisée à partir de matériel prêté en majorité par les exposants.

PLEIN FEU SUR

DÉCO

L’ÉCO-

CONCEVOIR, ÉQUIPER, RÉNOVER, DÉCORER
Le Salon de l’Habitat déroule son
tapis vert et rend hommage à la tendance éco-Déco. Éco comme écologie, économie et Déco parce l’un
va très bien avec l’autre. Le confort,
le bien-être et l’esthétique font
désormais alliance avec toutes les
démarches qui privilégient la santé

de la planète. Une attitude qui se
retrouve dans tous les secteurs de
la maison : construction, rénovation, mobilier, décoration.
En plein cœur du salon, hall 4, une
exposition reconstituera sur 400 m2,
l’univers familier d’un salon, d’une
cuisine, d’une salle de bain, d’une

• ÉCOLO, PRATIQUE ET BEAU
Imaginez un mur végétal d’aromates
installé dans votre cuisine ou sur
la terrasse à côté d’une douche
solaire… Cet habitat rassemble et
renseigne sur de nombreux produits et quantité de nouveautés en
matière d’économie d’énergie à
faible impact sur l’environnement.
Plein d’idées pratiques et décoratives à découvrir.
Afin de compléter la balade, une
multitude d’actions à visée écologique et d’habitudes à développer,
seront illustrées sur des supports
agréables. Des gestes que chacun
peut introduire et accomplir aisément au quotidien.

terre cuite pour isoler parfaitement, chaudières à condensation,
récupérateurs d’eau de pluie pour
alimenter toilettes, lave-linge et
système d’arrosage…
le Salon de l’Habitat a choisi de
s’associer à cette nouvelle donne
mais il est également conscient
que d’autres désirs et impératifs
coexistent dans le cœur de chacun en matière d’habitat, d’ameublement et de décoration.
• MILLE ET UNE TENDANCES
La présence de 300 exposants donne
l’ampleur des réponses apportées
à tous les projets d’aménagement
ou de rénovation.
Les enseignes les plus prestigieuses côtoient les plus jeunes créateurs et fabriquants. Répartis sur
2800 m 2 autour de 5 univers :
Meubles, Décoration, Piscines,
Cuisines & Bains, Amélioration de

l’Habitat & Eco-construction, le
Salon de l’Habitat 2008 voit grand.
Toujours plus proche des attentes
des visiteurs, ce salon représente
une mine d’idées à capter, d’informations pratiques à recueillir, de
rencontres à établir et offre un
grand voyage au centre des mille
et une tendances.
Informations pratiques
Lieu : Parc des Expositions, Toulouse
Entrée tarif normal : 6,50 €
Tarif réduit : 4,50 € - Pass Famille : 18 €
(2 adultes + 4 enfants max. de 10 à 18 ans)
Enfants accompagnés, gratuit jusqu’à 10 ans
Métro : Palais de Justice (ligne B)
Arènes (Ligne A) + Bus 31
Renseignements exposants – visiteurs
www.toulousexpo.com

• PETITS GESTES
ET GRANDES ÉCONOMIES

Les halls 1 et 2 consacrés l’amélioration de l’habitat continue l’exploration : éclairages Led, peintures saines, bois locaux et beaux,

QUELQUES ADRESSES POUR MANGER BIO, VÉGÉTARIEN OU TRADITIONNELS
SAVEURS BIO

LA FAIM DES HARRICOTS

Cuisine Bio et Végétarienne
Saveurs bio, un restaurant pour associer chaque jour les
plaisirs d’une bonne table aux bienfaits d’une alimentation saine, composée de produits frais biologiques plats
à emporter. Traiteur.
RESTAURANT SAVEURS BIO
22, Rue Maurice Fonvieille 31000 TOULOUSE
Du Lundi au Samedi, de 11h45 à 14 h 15 et de 19H00 à 22 h
Tél/Fax : 05.61.12.15.15
E-mail : saveurbio@wanadoo.fr - www.saveursbio.com
Stations de métro : Jean Jaurès et Capitole
Parking couvert : Saint Georges

Restaurant végétarien
Vos papilles feront la fête avec notre buffet d’une dizaine de
salades composées (curry courgettes, endives chèvre, hoummous…), notre buffet de desserts (gâteau à la carotte, tarte
au chocolat, bread pudding, glace à la noix de coco…), nos
tartes salées (deux choix par jour, chèvre-noix-miel, poireaubleu, etc.), notre plat du jour (curry maison, bhaji, sagu…)
et, en hiver, notre soupe (lentilles épicés, choux légumes,
etc.) De plus, toute est fait maison et tout est à volonté.
Toulouse 3 rue du Puits Vert 31000 Toulouse
05.61.22.49.25 Mais aussi à Blagnac 05.62.74.10.48 et Labège
- Innopole 05.61.73.83.90 www.lafaimdesharicots.fr

GRANDEUR NATURE

TERRA NOVA La librairie-café

'’LE RESTO'’

Terra Nova est installée dans le coeur historique de Toulouse
depuis 2004. Elle vous propose une échappée littéraire et
culturelle en terre étrangère. Des livres, des disques, des
vidéos, des documentaires... et un espace café pour ouvrir la parenthèse, le temps d'un déjeuner, d'un expresso,
d'un goûter ... Terra Nova ouvre ses portes à l'occasion d'une
rencontre, d'un débat, d'une projection, d'une lecture...
Ouverture de la librairie les soirs de rencontres. Horaires :
Lun/Sam 10h/19h - Les dim. d’oct à mars : 15h /19h
Terra Nova, librairie-café 18 rue Gambetta 31000 Toulouse
Tél : 05 61 21 17 47 Fax : 05 61 21 25 15
contact@librairie-terranova.fr - www.librairie-terranova.fr

Situé au sous-sol du magasin Bio“Grandeur
Nature”, le “Resto” propose une cuisine savoureuse, alliant qualité bio, fraîcheur et originalité. Chaque jour ses formules différentes,
ses goûts et ses couleurs. Pâtisseries maison
excellentes!!
Grandeur Nature “Le Resto”
21 Avenue des Ecoles Jules Julien
31400 TOULOUSE - du lundi au vendredi de 12h
à 14h - Tél : 05 61 53 95 63 Station métro Saint
Agne (ligne B) - Parking

LE PRÉ VERT
Un restaurant vraiment nature
Nous préparons, de préférence, nos repas à base de produits frais (donc de saison) et locaux. Nous sensibilisons
la clientèle aux enjeux écologiques, sans la culpabiliser
Nous impliquons le personnel du restaurant.
L'assiette Pré Vert: un choix entre 2 ou 3 plats du jour (dont
un plat végétarien) assortis de crudités
Trois formules pour le midi - Le soir, repas à la carte.
Vente à emporter sur commande
Le Pré vert Quartier Port Sud 28 rue Jacques Prevert
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE Tel: (05) 61 73 61 62
mail: contact@leprevert.fr

LA CLEF
DES CHAMPS
Petite cantine du midi
Cuisine traditionnelle, du marché.
Ici, tout est fait maison.
Ouvert du lundi au vendredi
2 impasse de l’aviation
(prés du pont des demoiselles)
31400 Toulouse
Il est préférable de réserver.
Tél. 05 34 31 58 33
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D ossier
Nos modes de consommation changent.
La mode, symbole du futile et de
l’éphémère, rejoint cet élan vers une
consommation plus respectueuse.
L’enjeu, l’impact de nos comportements
d’achats en matière de textile et
d’habillement requièrent l’attention de
tous afin de permettre l’émergence
d’une nouvelle vision.
La mode devient éthique, progressiste,
responsable, humaniste… et sympa.
onner une définition de la mode éthique est difficile
tant les approches sont variées. Pour faire simple, on
retrouve sous cet appellation toute création de vêtement qui met en avant au moins une valeur sociale ou environnementale : développement de filières équitables au profit d’un savoir-faire industriel ou artisanal ; utilisation de matières
premières naturelles et biologiques (coton bio principalement) ;
reutilisation de matériaux recyclés ; mise en œuvre de procédés écologiques pour l’ennoblissement des textiles (teinture) ; limitation des impacts sur l’environnement dans toutes les étapes de la confection (de la production des matières
premières jusqu’au transport) ; contribution au développement de projets à caractère social auprès des partenaires
de la filière : écoles, parrainage, centre de réinsertion, etc.
La mode éthique nous questionne sur la vraie valeur des produits que nous achetons.
L’acte d’achat d’un vêtement ou d’un accessoire de mode doit
susciter notre curiosité au delà de son attrait immédiat.
Posons-nous des questions sur le produit et son prix mais
aussi sur l’ensemble de la filière.
Cet essor dans le monde de la mode était jusque-là limitée
à quelques collections de modèles de vêtements ethniques
ou baba cool. L’offre de vêtements éthiques (équitables ou
écologiques) a commencé à s’élargir en 2002-2003 avec la
jeune marque Idéo et sa série de tee-shirts hauts en couleur, floqués de messages engagés. Confectionnés en coton biologique, ils respectent les règles du commerce équitable au sein d’un atelier textile implanté en Inde. La démarche
rencontre l’adhésion des consommateurs avertis mais ouvre la marche vers de nombreuses initiatives citoyennes et
responsables dans le monde de la mode conventionnelle.
La première édition de l’Ethical Fashion Show fin 2004, premier salon de mode professionnel dédié aux créateurs de
la mode éthique, est lancé par Isabelle Quéhé. La suite est

D
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encourageante pour cette tendance qui se veut durable et
qui offre une visibilité nouvelle. En 2007, l’Ethical Fashion
Show réunissait plus de 70 marques internationales de mode
éthique. En 2006, un nouvel univers So Ethic dédié au phénomène entre dans le plus grand salon de mode parisien :
le Prêt-à-porter Paris. Cet espace réunit 2 fois par an plus
de 80 créateurs et marques de mode éthique.
De nombreux salons sur le développement durable ou le
commerce équitable présentent aujourd’hui des espaces
dédiés à la mode éthique et aux vêtements responsables.

LES PIONNIERS
Katherine Hamnett styliste anglaise est considérée comme
une pionnière de la mode éthique. Dès la fin des années 80,
elle lance des séries de tee-shirts porteurs de messages alternatifs et engagés. Sensibilisée par les impacts sociaux
et environnementaux néfastes de l’industrie textile, elle
continue à se démarquer fin 90 en proposant des collections respectant sa propre charte éthique et ce malgré le peu
d’intérêt que suscite sa prise de conscience et son engagement auprès de ses pairs. En 2007, Katherine Hamnett est
l’ambassadrice de l’univers So Ethic et habille toutes les
hôtesses du salon Prêt-à-porter Paris.
À côté des premiers promoteurs de valeurs écologiques et
humaines dans leurs filières de confection, on retrouve aujourd’hui sur le devant de la scène de cette mode éthique
des marques de sportwear comme Patagonia et Kanabeach
qui dès le milieu des années 90 présentent des collections
de vêtements responsables en fibres écologiques, à l’impact
environnemental faible et dont la confection respecte les
critères de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

La marque Seyes présente une première collection de pulls
haut de gamme en coton biologique confectionnés en France.
Primée lors de l’Ethical Fashion Show de 2005, Seyes oriente
maintenant ses collections vers l’accessoire, avec notamment le lancement d’une ligne d’écharpesen 2007.
Amana, jeune marque anglaise dévoile dans ses premières
collections, un style féminin et sophistiqué. Les matières utilisées : soie, laine bio ou satin de coton, offrent des pièces
raffinées. Une marque à suivre.
Kuyichi, une marque néerlandaise, pionnière en matière de
confection éthique et d’utilisation de matières premières
écologique, emprunte un style urbain, décontracté et se
spécialise dans le jean bio. Savoir-faire, style et éthique se
combinent pour donner une très large gamme de jeans
homme et femme ultra-branchée.
Bilum qui signifie « panier de portage » en langue papou,
conçoit en bâches publicitaires recyclées et avec des ceintures de sécurités ré-utilisées, des sacs colorés, design et
robustes. Leur production locale réalisée dans un Centre d’Aide
par le Travail, respecte l’environnement puisqu’elle ne suscite aucune transformation polluante et génère très peu de
déchets. Une marque 100% écologique.
Les créateurs et marques de mode éthique font maintenant
preuve d’une grande créativité. Les styles sont variés et
pointus. L’offre est séduisante. Forts de leurs convictions,
l’enjeu pour ces marques et pour la mode éthique plus largement, est de renforcer une communication qui permette
de valoriser à la fois le style et la démarche afin que le
consommateur prenne conscience de sa responsabilité dans
le développement de ces filières de productions équitables
et écologiques. Car si les intentions d’achat envers ce type
de produits est en progression, l’opinion reste méfiante et
tend à considérer que le critère ou discours éthique des
marques constituent un simple argument marketing.

LES JEUNES POUSSES
Cette tendance est plus largement développée dans les pays
anglo-saxons et nordiques. La France se réveille en début
de millénaire avec des marques comme Veja, Misericordia,
Idéo, Seyes. Souvent trentenaires et diplômés d’écoles de
commerce, ces créateurs allient une forte exigence éthique
et un travail pointu sur le style et les matières.
En 2002, Sébastien Kopp et François-Ghislain Morillion lancent la première basket issue du commerce équitable. La
semelle est en caoutchouc naturel d’hévéa, la toile en coton bio et sa confection est réalisée dans un atelier brésilien où les conditions de travail et les droits des ouvriers sont
respectés. Produite à seulement 20 000 exemplaires, la
paire de sneakers, caractérisée par un V sur le côté et un
look très seventies est plébiscité par la presse. Elle connaît
un véritable succès marketing et devient un accessoire incontournable des fashionistas.
Fin 2006, La Compagnie du Commerce Equitable, structure
importatrice du réseau de boutiques commerce équitable Alter
Mundi, fait une entrée remarquée sur la scène de la mode
éthique avec une ligne dandy chic de prêt-à-porter bio et équitable pour la femme et l’homme. Conçue par le styliste Adam
Love (connu pour ses collaborations avec Karl Lagerfeld),
elle est réalisée dans une usine en Inde et respecte les principes du commerce équitable.
Idéo-T-shirts porteurs de messages engagés, propose aujourd’hui une gamme très large de vêtements responsables
pour tous et fait travailler des dizaines d’ateliers de tailles
variées en Inde, au Pérou, en Bolivie.
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EN MIDI-PYRÉNÉES
UNE PASSERELLE AVEC LE RESTE DU MONDE
La région Midi-Pyrénées rassemble plusieurs initiatives de
mode éthique. Des projets aux valeurs communes mais aux
styles bien différenciés émergent en ce moment même.
Depuis 1995, Azimuts Art Népal conçoit et diffuse des vêtements en fibre naturelle (coton biologique ou laine 100 % pure
laine vierge) pour l’homme, la femme et l’enfant. Le coton
biologique label EKO provient de la région de Gurajat dans
l’ouest de l’Inde. Il est tissé en Inde et au Népal. La confection est réalisée au Népal dans la région de Katmandou.
L’ensemble de la filière respecte les règles du commerce équitable et a permis de mettre en place différents projets à dimension sociale au Népal. La société est basée à Tonneins
dans le Lot-et-Garonne (47).
La Queue du Chat, propose une jolie layette bio issue du
commerce équitable. La Queue du Chat, c’est la rencontre
de 2 jeunes femmes aux sensibilités complémentaires. L’une

ZOOM
RECYCLAGE, FRIPERIE
LA SECONDE VIE DE NOS VÊTEMENTS
Nous utilisons environ 15 kg de textile, principalement des
vêtements, par an et par personne. Mais 85 % de nos vêtements finissent à la poubelle ! A l’heure où le recyclage de
nos déchets devient la préoccupation de tous, choisissons
de donner un second souffle à nos vêtements avec Emmaüs
ou encore l’association Recyclaid qui récupère dans plusieurs grandes villes de province près de 4 500 tonnes de vêtements en pratiquant le porte-à-porte. Les friperies constituent également une alternative pour, d’un côté, se débarrasser
proprement de nos vêtements mis à l’index mais aussi pour
donner une touche vintage à nos armoires tout en évitant une
surconsommation de textile. 䡵
est styliste, l’autre travaille dans l’humanitaire. De leur rencontre naît la volonté de développer une société au profit d’un
pays qui les touche et les inspire : l’Inde. Les vêtements
pour enfant et bébé sont en coton bio labellisé EKO et Ecocert
et produits et confectionnés en Inde dans le respect des
principes du commerce équitable. La société est située à Saint
Laurent dans le Lot-et-Garonne (47).
Patatrac, lancée en 2005, cette jeune marque développe une
gamme de tee-shirts aux sérigraphies naïves et épurées à
partir de coton bio. De la matière première (certifiée par le
label EKO) jusqu’à la sérigraphie, tout est réalisée en Inde
près de Calcutta . Patatrac propose une démarche de transparence de leur fonctionnement et de leur filière. Elle apporte une contribution active dans des projets de développement avec leurs partenaires indiens. La société est basée
à Cambon-les-Lavaur dans le Tarn (81).
Machuca est né d’une histoire d’amour entre un homme et
un pays : l’Argentine. Une gamme de vêtements bios issus
du commerce équitable avec le Pérou et l’Argentine, voit
ainsi le jour. Lancé cet été : une ligne urbaine valorise une
mode classique et chic et une ligne plus ethnique propose
un style argentin. Le coton utilisé est labellisé EKO et les ateliers de confection répondent à la norme SA8000. La société est basée à Toulouse en Haute-Garonne (31).

QUAND LES GRANDES ENSEIGNES
MISENT SUR LE BIO
La mode éthique est un argument marketing bien cerné par
les grands acteurs de l’industrie textile. Depuis 2 ans les géants
de la distribution en habillement se lancent. On voit apparaître des gammes de vêtements en coton biologique chez
H&M, Célio, La Redoute pour ne citer qu’eux. Le jean bio s’est
aussi développé chez les spécialistes du jean, de Levi’s
Strauss à Diesel en passant par Rica Lewis. Si les matières
premières sont bio, les filières de confection restent à l’écart.
Aucun engagement n’est pris en direction du commerce
équitable ou éthique. La production de ces gammes de vêtements bio grand public se fait sur un modèle capitaliste.
L’arrivée du bio dans les grandes surfaces reçoit tout de
même un accueil favorable de la part des petites marques
qui voient là le moyen de sensibiliser toujours plus la population aux enjeux écologiques du secteur textile.

● VERS LA TRANSPARENCE

Transparent Trade (Commerce Transparent) se pose
en réponse à la dénaturation et la banalisation du terme
« commerce équitable » ainsi que son utilisation dont
la traçabilité n’est pas toujours évidente.
Face à la difficulté d'établir une charte intégrant la diversité des cultures, des lois et des pratiques des pays
émergents, le Transparent Trade propose aux structures commerciales et associatives qui le désirent, de
mettre à la disposition des consommateurs toutes les
informations concernant leur fonctionnement, celui de
leurs filières d’importation ou d’approvisionnement.
Le Transparent Trade a pour vocation de d’apporter
une visibilité impartiale et certifiée des pratiques éthiques des structures adhérentes. Plus d’informations
sur le site www.transparent-trade.org.

● LABELS ET ORGANISMES
DE CERTIFICATION
Si la certification de la production du coton bio (de la
culture jusqu’au tissage) se généralise, la certification
de la filière de confection complète jusqu’au produit fini,
reste complexe. Voici une liste qui permet une approche un peu plus avertie.
Ecocert est un organisme de contrôle et de certification basé en France qui délivre des certificats établissant qu’un produit est conforme à un ensemble de critères équitables, solidaires et responsables. Prix
minimum garantis, respect des conditions sociales et
salariales, engagement sur la durée, un reversement
à un fond de développement géré collectivement et des
pratiques agricoles écologiques.
Skal est la structure hollandaise de certification délivrant le label Eko. Elle garantit un coton issu de l’agriculture biologique. Marks & Spencer, Patagonia, Nike,
Timberland… sont membres de cette structure.
Oeko-Tex Standard 100 et un label allemand. Il contrôle
la présence de substances indésirables sur les textiles et garantit qu’il n’y a ni formol, ni métaux lourds,
ni colorants azoïques dangereux.
En l’absence de norme de commerce équitable pour la
confection textile, il existe des normes produits et services françaises ISO 9001 et ISO 14001 ou des référentiels internationaux comme SA 8000. Ces normes sont
fondées sur une évaluation de la qualité environnementale et sociale des entreprises auditées.

● POUR ALLER PLUS LOIN

> À Toulouse
• Made in Éthic, www.made-in-ethic.com
• Ethic & Chic, 22 rue Peyrolières et 29 rue Gambetta
• La Casa Latina : 41 place des Carmes
• Grandeur Nature : 21 avenue des Ecoles Jules Julien
• Alter Moda rue Gambetta à Toulouse
• Neomansland, www.neomansland.fr
Rue des 36 ponts à Toulouse
> Livres et toile
• Vêtement, la fibre écologique, de Myriam Goldminc
et Claude Aubert (éd. Terre Vivante)
• Les aventures d’un tee-shirt dans l’économie globalisée, de Pietra Rivoli (éd. Fayard)
• Les dessous de l'or blanc, la face cachée de nos vêtements, de K. Sabatier-Maccagno, L. Hamon (éd. Elka)
• Mémento de la mode éthique édité en 2006 par la
Délégation interministérielle à l'Innovation.
• www.ethicalfashionshow.com
• www.ethique-sur-etiquette.org

LES ÉCO-TEXTILES
LE COTON BIO
Les premières traces de fibres de coton remontent à
12 000 ans avant J-C. Il est présent dans 70% de la
confection textile. Avec une image de fibre naturelle,
la culture du coton est une des plus dévastatrices au
monde avec 25 % de pesticides utilisés pour moins de
3 % des surfaces agricoles de la planète. Sa culture le
place au 3e rang après le blé et le riz pour sa consommation d’eau. Côté humain, on évalue à 1,5 million de
morts en Afrique, à la suite d’utilisation de pesticides
interdits en France. Le coton bio qui repose sur une culture exempt de pesticides est la seule alternative de poids
et lui seul propose des solutions écologiques pour l’ennoblissement*. De nombreux labels indépendants certifient la nature biologique d’une culture de coton : Imo,
BioRe en Suisse, Skal aux Pays-Bas, Ökotex en Allemagne...

LE CHANVRE
Egalement cultivé depuis l’antiquité, le chanvre est
moins consommateur en eau que le coton ou le lin.
C’est une plante à croissance rapide qui possède une
grande adaptabilité. Sa culture est en théorie simple
et naturelle (peu ou pas de prédateurs) et ne requiert
pas de pesticides d’où la difficulté de développement
d’une filière bio. Le chanvre est reconnu pour sa solidité à toute épreuve (les anciennes cordes de bâteaux
en témoignent), son pouvoir absorbant et ses caractéristiques anti-UV. On le trouve souvent mélangé à d’autres fibres pour plus de souplesse. Son utilisation reste
faible à cause des cadres légaux, des faibles subventions et de la difficulté du moissonnage : le chanvre contient
beaucoup de silice qui désaiguise tout ce qui coupe. Il
est si solide qu'il abîme les machines !
LE LIN
La fibre de lin est proche de celle du chanvre. Il se cultive et s’adapte facilement et requiert une très faible
utilisation de pesticides. Encore une raison pour laquelle le développement bio reste freiné. Il est également utilisé depuis la nuit des temps. Il permet d’obtenir des tissus frais possédant des caractéristiques
anallergiques et absorbantes. Le lin est reconnu pour
sa solidité comme le chanvre mais sa fibre reste plus
souple. Tout comme le chanvre, il offre de beaux mariages avec d’autres fibres plus soyeuses. La culture
du lin est très développée en Europe où les filières sont
réputées et bénéficient de la marque Masters of linen
déposée dans plus de 60 pays.
LA VISCOSE DE BAMBOU
Plante à croissance rapide, le bambou (en provenance
de Chine principalement) est apprécié pour sa culture
facile mais sa transformation est plus délicate car elle
fait intervenir un procédé chimique et consomme de l’eau.
Cet impact sur l’environnement le remet déjà en cause.
La fibre de bambou telle qu’elle est utilisée dans la
confection textile est principalement de la viscose de
bambou, cette mention est obligatoire en France. La fibre est intéressante pour la mode car son touché est
plus doux que le coton et elle possède un fort pouvoir
absorbant et des propriétés anti-bactériennes.
LE LENPUR
Le Lenpur est une fibre de type viscose créé à partir
d’extrait de pin blanc cultivé en Chine et au Canada
(coupes d'élagage). Elle possède la brillance de la soie,
la douceur du cachemire, la fraîcheur du lin et la souplesse propre à la viscose. On lui prête également ne
grande capacité d'absorption et d'évaporation de l'humidité. La marque de sous-vêtements écologique g=9.8
propose une large gamme de lingerie confectionnée avec
du Lenpur dans un style sexy et confortable à la fois.
* l'ennoblissement consiste à traiter une étoffe afin de donner
certaines caractéristiques au produit fini (opérations mécaniques
ou chimiques).
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Le Chindaï

D

ans la diversité des activités proposées pour faire
bouger l’individu en mal
d’équilibre et d’harmonie, le Chindaï
propose au pratiquant une gestuelle fluide, avec une coordination du geste et du mental permettant de prendre contact avec le
champ d’énergie environnant. En effet, tout élément vivant émet un
champ électromagnétique. Le
Chindaï permet de découvrir et
d’utiliser ce champ que dégage le
corps pour améliorer notre quotidien par un alignement progressif
de la conscience avec les énergies
environnantes, par une meilleure
connaissance et un meilleur contrôle
des différences influences perçues
par ce champ.
Sa pratique s’adapte à tous, quelque soit la forme physique du pratiquant. Elle est à la fois simple et
rigoureuse, par l’attention particulière que l’on doit porter à la réalisation d’un mouvement, le plus
souvent lent et dépouillé, avec sa
représentation mentale. Son principe d’action est que l’énergie suit
la pensée. Les sportifs le savent
bien, du moins ceux qui allient à
leur entraînement physique des
temps de préparation psychologique, d’entraînement mental.
Cette technique est pratiquée debout, en statique ou en déplacement, assis, voire couché en position de relaxation. Elles reposent sur
une mosaïque de possibilités, suivant le principe synthétique de base
prendre-transformer-renvoyer :
travail du souffle, visualisation des
4 éléments naturels Terre Eau Air
Feu, des couleurs, utilisation de
sons, de musiques, enchaînements
lents de type kata martial ou chorégraphies sur rythmes variés,...

UNE DISCIPLINE
D’ÉQUILIBRE
ÉNERGÉTIQUE
ET UN OUTIL GESTUEL
À LA PORTÉE DE TOUS
LE CHINDAÏ
À TOULOUSE,
Espace Transparence, 7 rue Chabanon,
à 2 pas de la gare Matabiau.
Cours hebdomadaires ou stages
mensuels sont proposés aux adultes
ou aux enfants.
Prochains stages :
Adulte, 12 octobre de 9h30 à17h
Enfant(7-12 ans), 28 octobre
de 14h à 17h30.
Tél. 05 61 73 38 64 - 06 60 75 65 81
La lenteur des gestes est recherchée, elle favorise la mémorisation et accroît les facultés de perception et d’intuition.
L’ensemble de ce travail permet la
restructuration du corps, l’évacuation des tensions, la transformation
des impulsions négatives et l’augmentation de son potentiel vital.
Dans ses principes, les applications du chindaï sont multiples. Au
quotidien, il nous apprend à mieux
gérer le prévisible et l’imprévisible, à contrôler toute situation génératrice de stress et à transformer
tout impact dans le sens d’une amélioration, d’un bénéfice pour la personne. Si on l’inclut dans un pro-

LA PNL
COMMUNIQUER EN PAIX

OLIVIER ZENOUDA, ENSEIGNANT CERTIFIÉ
EN PNL RÉPOND À NOS QUESTIONS
H&T : De plus en plus de personnes pratiquent la PNL aujourd’hui
mais la PNL, qu’est ce que c’est ?
OZ : Définir la PNL (Programmation
NeuroLinguistique) en quelques lignes reste quelque chose de difficile tellement ses applications sont
nombreuses. Le plus simple est de
dire que la PNL représente une
manière efficace de faire fonctionner son cerveau. On peut aussi dire
que la PNL regroupe un ensemble
d’outils performants issus de pratiques reconnues. Ces outils riches
et variés donnent accès rapidement à de nouvelles compétences
dans le domaine de l’apprentissage, de la communication et de
la connaissance de soi.
H&T : En quoi est-ce utile ?
OZ : Apprendre les outils PNL donne
du choix dans ses savoir-faire et
ses savoir-être. Quand une per-

sonne est face à une situation, elle
va souvent agir en fonction de ce
qu’elle sait faire. Seulement, ce
n’est pas toujours adapté à ses attentes. Par exemple, certaines personnes démarrent l’apprentissage
d’un nouveau loisir et abandonnent
leur projet quelques semaines plus
tard sous prétexte qu’elles ne progressent pas assez vite.
La PNL considère qu’un problème
est juste un manque de choix. Un
outil décrit précisément comment
mettre en place une nouvelle
attitude, une façon différente de
percevoir les choses ou une émotion plus adaptée. Avoir plusieurs
possibilités de réponses augmente
sa capacité à trouver la meilleure
solution. Celles et ceux qui pratiquent la PNL apprennent vite à vivre plus confortablement leurs
échanges avec les autres.

gramme particulier, le chindaï est
un additif, un complément utile et
favorable à une meilleure réalisation (épreuve sportive, examen, arts
plastiques ou soutien scolaire, préparation à l’accouchement ou gestion du stress professionnel…).

La pratique du chindaï apaise le
mental, amène le calme, développe
la confiance en soi. La personne
s’ouvre à l’intelligence du cœur en
toute lucidité. Le chindaï participe
à l’éducation à la non violence, car
la meilleure façon de préparer la paix

n’est-elle pas de faire la paix en
soi et autour de soi et de semer
des graines de respect, d’entraide
et de tolérance. 䡵
Annick Lassale
*chindaï hors fédération

CHARTE VISA PINK
L’association Femmes Internationales Murs Brisés diffuse à partir de septembre 2008 une Charte de ralliement, le Visa Pink, de toutes les femmes et de toutes les jeunes filles qui veulent s’unir dans l’action
pour la cause des enfants dans le monde, pour que la voix de chaque enfant soit entendue, pour que l’intégrité physique et morale des enfants soit respectée, pour que les valeurs d’éducation, respect, responsabilité, entraide soient remise à l’honneur.
Toutes celles et tous ceux qui se sentent concernés par VISA PINK peuvent signer cette charte.
Contact : 05 61 73 38 64 ou 06 60 75 65 81.

H&T : Ça modifie quoi ?
OZ : Avec la PNL, une personne va
renforcer ses compétences et changer ce qui la dérange. Par exemple, elle va remplacer ses comportements gênants, se débarrasser
d’émotions qui la gênent et développer de nouveaux modes de communication. L’utilisation de ces nouvelles aptitudes permet d’augmenter
sa confiance en soi, d’atteindre plus
rapidement ses objectifs personnels et professionnels. Beaucoup
de personnes apprennent les outils de la PNL pour améliorer la
qualité de leurs relations.

H&T : Est-ce que tout le monde
peut apprendre les outils PNL ?
OZ : Oui. L’apprentissage de la PNL
ne nécessite pas de prérequis particuliers. La PNL est avant tout une
pratique qui repose sur la mise en
œuvre d’outils. C’est d’ailleurs ce
qui explique que dans une formation, 70 % du temps est consacré
à des exercices concrets. La PNL
s’adresse à toute personne désireuse
de progresser et d’améliorer ses relations. Cette approche nouvelle
rend le changement possible et les
résultats sont surprenants !

H&T : Comment apprendre la PNL ?
OZ : Il est très difficile d’apprendre
la PNL seul avec un livre. C’est
comme l’apprentissage d’un sport.
La façon la plus rapide est de participer à une formation. Vous y apprendrez les outils PNL et vous les
pratiquerez. Ensuite, vous pourrez
les expérimenter dans votre quotidien professionnel et personnel.
Seulement, quand on veut choisir
une formation, il y a toujours un
risque d’être déçu par le formateur même si on sait que le contenu
est intéressant. Comme on dit en
PNL, la forme est souvent plus importante que le fond ! C’est pour
cette raison que nous proposons
de découvrir la PNL lors d’un stage
gratuit de 2 jours.
H&T : Et si une personne veut
juste savoir ce qu’est la PNL ?
OZ : Alors, elle peut simplement
venir écouter une conférence de
présentation. 䡵
Propos recueillis
par Laurent Espinosa
Pour en savoir plus,
visitez le site www.pnl.fr
ou téléphonez au 05 56 85 22 33
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LE JEÛNE
THÉRAPEUTIQUE

UNE MARCHE

A SUIVRE ?

S

ans manger, les participants
de la Croisade pour la santé,
ont parcouru 500 kilomètres
à pieds entre Gironde sur Drop et
Paris. Parmi eux, Bernard Clavière,
président de l’association « Nature
& Partage ». Arrivé le 29 juillet
après treize jours de marche, il explique sa démarche peu commune
qui vise à faire connaître « le plus
vieux moyen de santé au monde ».

Anna : Quel était le but de cette
marche ?
Bernard Clavière : Interpeller le
public. Nous voulons le sensibiliser au plus ancien moyen de santé
au monde, aussi vieux que l’espèce
humaine, qui consiste à s’arrêter de
manger de temps en temps. Cette
marche internationale a réuni plusieurs pays : la Belgique, la Suisse,
l’Allemagne et la Suède. Elle se re-

nouvellera certainement sur un autre itinéraire pour continuer à faire
circuler l’information.
Anna : Les médias et le public sontils réceptifs au message que vous
essayez de faire passer ?
Bernard Clavière : Très, qu'il s'agisse
du public, des médias, ou des mairies qui nous accueillent durant
nos douze étapes. Mais il ne faudrait pas que ça s’ébruite d’avan-

tage. Cela risquerait de mettre en
danger les industries agroalimentaires et pharmaceutiques.
Anna : Le jeûne a-t-il été total durant ces treize jours ?
Bernard Clavière : Oui, mais nous
avons quand même le droit de boire
de l’eau avec du citron ou de la
chlorophylle.
Anna : Quels sont les bienfaits du
jeûne thérapeutique ?
Bernard Clavière : Il permet de
nettoyer l’organisme en profondeur. Pour se nourrir, en l’absence
d’apport alimentaire extérieur, le
corps doit consommer ses réserves : amas graisseux, cellules mortes, cellules malades, cellules cancéreuses. Tout ceci est transformé
en glucose par le phénomène scientifique de la néoglucogenèse. C’est
le miracle du jeûne ! Le corps
consomme tout ce qui est néfaste
et l’élimine. Des médecins avancent que ce que le jeûne ne guérit
pas, aucun autre remède ne peut
y parvenir.
Anna : Qui sont ces médecins ?
Bernard Clavière : Je pense à des

médecins allemands par exemple.
Trois millions d’Allemands jeûnent
régulièrement chaque année. Il y a
même des cliniques spécialisées
dans le jeûne thérapeutique.
Anna : Au quotidien, de quoi se
composent vos repas ?
Bernard Clavière : Je ne mange
qu’une seule fois par jour depuis
25 ans, uniquement le soir. Je suis
un régime à base de fruits et légumes crus. Lorsque je suis en société,
ou invité, je me laisse tenter par
des gâteaux ou de la viande.
Anna : Comment peut-on pratiquer le jeûne sans se mettre en
danger ? Je pense à l’anorexie…
Bernard Clavière : Il n’y a pas de
danger, la faim revient toujours. Il
faut s’arrêter progressivement, un
jour, puis huit jours, pour arriver à
trois semaines. L’essentiel est
d’écouter son corps. 䡵
Anna Carbonnel
Bernard Clavière, auteur du livre :
Et si on s’arrêtait un peu de manger… de
temps en temps
www.croisadepourlasante.org

COMPRESSES

& CATAPLASMES

À L’ANCIENNE
R E TO U R A U X S O U R C E S
N O S G R A N D - M È R E S LE SAVAIENT BIEN
os ancêtres n’étaient pas
dépourvus face aux multiples troubles de santé qui
pouvaient les atteindre. Ils avaient
développés de nombreux moyens
simples et efficaces de se soigner.
En dehors de l’usage de plantes
médicinales, ces moyens faisaient
appel principalement à des compresses d’eau chaude ou froide et à des
cataplasmes d’argile, de pommes
de terre, d’oignons et d’autres substances que l’on trouve facilement
chez soi. Ces moyens sont toujours
aussi efficaces de nos jours.
D’où viennent les effets curatifs ?
Appliqués sur la partie malade, les
compresses et les cataplasmes
font rapidement du bien. Ils calment les douleurs, désenflamment
les tissus irrités, relâchent les spasmes et détendent le malade. Leurs
effets curatifs sont dus au fait qu’ils
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stimulent la circulation du sang et
les échanges cellulaires dans la
partie malade, ce qui active les processus de guérison. Voici quelques
exemples de ces applications.
Cataplasme d’oignons
Il s’utilise pour les maux de gorge
courants et bénins, sur lesquels il
a une action anti-inflammatoire et
désinfectante.
Couper 5 à 6 oignons en petit morceaux et les faire revenir avec un peu
d’huile dans une poêle, jusqu’à ce
qu’ils soient ramollis et chauds.
Etendre les oignons sur un tissu
fin, rabattre les bords libres du
tissu pour les emballer complètement. Former le cataplasme de
telle manière à ce qu’il puisse couvrir tout le cou jusqu’à la hauteur
des oreilles. Après avoir contrôlé que
la température du cataplasme n’est
pas trop élevée en le posant sur la
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face interne de l’avant-bras, étendre le cataplasme sur le cou, le
couvrir avec un tissu de protection
et maintenir le tout en place à l’aide
d’une écharpe.Le cataplasme reste
en place tant qu’il est chaud. Il peut
être renouvelé 2 fois par jour ou
plus, si nécessaire.
Compresses froide au vinaigre sur
les mollets
Ce procédé, aussi appelé « chaussons vinaigrés », s’emploie pour
faire descendre les fièvres.
On mélange 5 dl d’eau froide avec
5 dl de vinaigre. Ensuite, on y plonge
deux tissus suffisamment grands
pour entourer une fois et demie le
mollet. Après les avoir très légèrement essorés, les poser autour des
mollets, que l’on recouvre ensuite
d’un linge. L’application dure 2 à 3
minutes et peut être répétée 2 ou
3 fois de suite selon les besoins.
Cataplasme de fromage blanc
Remède très efficace pour calmer
les coups de soleil. L’application
consiste à étendre du fromage blanc
sur toute la surface du coup de so-

leil en une couche d’une épaisseur
d’1 cm environ. Lorsque le fromage
blanc devient chaud et fond, l’enlever délicatement et en remettre
du frais.
Si les compresses et cataplasmes
ont été tellement appréciés par nos
grand-mères et par la médecine
de nombreux pays à travers les siècles, c’est qu’ils constituent un
moyen simple à appliquer, mais

également rapide et efficace dans
leur action. Un moyen naturel et
non nocif de se soigner est toujours bon à essayer. 䡵
Christopher Vasey
Naturopathe
www.christophervasey.ch
Découvrez son livre
Remède de grand-maman, compresses et
cataplasmes, aux éditions Jouvence

Pub - Soins et esthétique naturelle
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F iches santé

Confiture de sureau noir

aux

herbes aromatiqes
Pourquoi en consommers ?
Notre alimentation est souvent très riche en sel. C'est ce fameux sel qui entraine une rétention d'eau (œdème) et
par conséquent va faire augmenter la
pression sanguine (hypertension).
Le sel est un exhausteur de goût tandis que les herbes aromatiques vont
apporter des nouveaux arômes dans
nos préparations. De plus, les herbes
possèdent des propriétés spécifiques
qui sont les alliées de notre santé tout
au long de l'année.

Les plus habituelles
Basilic : stimulant, digestif et idéal pour
les personnes stressées.
Menthe poivrée : digestive et tonifiante
mais calmante du système nerveux.
Persil : très riche en vitamine A et C (plus
que dans l'orange), anti-anémique, dépuratif, stimulant et anti-laiteux.
Romarin : stimulant, riche en antioxydants, agit sur le foie (idéal après un repas copieux ou trop arrosé) et convient
particulièrement aux gens nerveux.
Thym : tonique, idéal pour les estomacs fatigués, antiseptique. Lorsqu'on
prend froid, réaliser une décoction avec
du miel et de la propolis.
D'autres moins connues
Cerfeuil : apéritive, riche en vitamine C,
dépuratif, stimulant digestif et général.
Ciboule : plus digeste que l'oignon (idéal
pour les estomacs sensibles), diurétique, expectorante et hypoglycémiante
(utile pour les accros du sucre).
Estragon : antispasmodique (les gens
stressés auront le choix entre plusieurs
herbes !), stimule l'appétit, vermifuge
et digestive.
Marjolaine : là aussi les gens nerveux
pourront en abuser, hypotensive, antiseptique, soulage les douleurs.
Comment les utiliser ?
On préférera les herbes fraîches de
saison, sinon les herbes séchées pourront tout aussi facilement s'apprêter
dans vos plats.
On peut facilement associer différentes herbes au même repas. Elles sont
à ajouter dans les salades, soupes, céréales... sans oublier de délicieuses
décoctions qui seront des alliées précieux pour se préparer à l'automne.
Les herbes aromatiques ne sont pas les
seules « super aliments », dans le prochain numéro autour des épices...

Isabelle Schillig
Naturopathe
http://schillig.naturopathe.free.fr

Produits de

saison

Curcurbitacés (courge, citrouille, poConsommer des produits
de saison, c’est d’abord consommer tiron, potimarron...), champignons, flalocal. Les produits hors saison viennent souvent de l’autre bout du monde.
Leur transport pollue et ils sont
traités pour résister au voyage.
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.
En septembre, octobre,
régalez-vous, les vendanges sont là :
Figue (fraîche), mirabelle ,
mûre, myrtille, poire, pomme, prune,
raisin, châtaigne, coing.
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geolet, frisée, coco paimpolais, lingot,
mogette, haricot blanc), salsifi, tomate,
échalote.

pommes

Un peu de botanique
Le sureau noir, Sambucus nigra, est
un arbuste de 2 à 10 m, de la famille
des Caprifocliacées. Il fleurit en juin, avec
des petites fleurs blanchâtres, en ombelles, très parfumées. Ses fruits noirs
se forment l’été pour être matures en
septembre. Cette espèce, commune
en France, pousse dans les haies, les
bords de rivières et les lisières de bois

La recette
• 1,5 kg de baies de sureau
• 1,5 kg de pommes
• 250 ml d'eau
• 1 kg de sucre
• 1 pincée de poivre
• 1 cuillerée à café de quatre-épices
• 1 citron

Préparation
• Lavez et égrappez les baies de sureau.
• Dans la bassine à confiture, mettez
les baies et l'eau et portez à feu vif.
Cette opération va faire éclater les baies
et leur faire rendre leur jus.
• Versez et filtrer sur une passoire pour
recueillir le jus.
• Mesurez la quantité obtenue et compPropriétés
tez 400 g de sucre pour 500 ml de jus.
La plante est sudorifique et purgative. • Épluchez les pommes, coupez-les en
Les fruits sont laxatifs, antitussifs, in- petits dés.
diqués contre la toux, les refroidisse- • Pesez-les et comptez 750 g de sucre
ments, les maux de gorge, les rhumes. pour 1 kg de pomme.
Ils sont très riches en substances mi- • Dans la bassine à confiture, mélannérales et en vitamines notamment C. gez les dés de pomme, le jus de sureau,
le sucre et les épices.
• Faites cuire sur feu vif, en remuant,
jusqu'à ce que les pommes soient
transparentes.
• Vérifiez la consistance du sirop,
ajoutez le jus de citron et redonnez
un bouillon.
• Mettez en pots aussitôt.
Utilisation
Les fruits sont comestibles cuits. Les
baies sont surtout consommées en
confitures. Par ailleurs, le purin de
feuilles est utile en jardinage biologique pour combattre mildiou et pucerons.

Remarque : Ne pas confondre
avec le sureau Yèble (Sambucus
ebulus), plante herbacée aux fruits
toxiques.

Brigitte Schwal

Les bienfaits de

la lune
Le lait et la lune
Par sa couleur et sa nature féminine et
nourricière, le lait est naturellement associé à la Lune. Chez les Grecs, la chèvre Amalthée, dont les cornes arquées sont
les symboles du croissant lunaire, a nourri
Zeus. Héra, son épouse et image de l’union
des principes solaires et lunaires, est
aussi une déesse nourricière qui détient
et révèle la connaissance des choses profondes, des secrets ultimes. C’est pourquoi elle allaite Héracles, lui conférant
du même coup l’immortalité. En faisant
gicler trop fort le lait de la déesse, Héraclès
a répandu tout un chapelet de gouttes
blanches au firmament, faisant ainsi apparaître la Voie lactée. Les poètes ont déclamé que la rosée est le lait de la Lune.
Côté Jardin
Le jardin demande un travail régulier, les
indications qui suivent correspondent à
des périodes idéales, où il est presque
certain de réussir son jardin.
En septembre
Récolter salades, haricots à grains, poireaux, carottes et maïs doux. Pour les récoltes tardives, protégez le pied des tomates, poivrons et aubergines par des
tuiles.
Le repiquage des choux, salades et fraisiers se fait de préférence en soirée avec
un copieux arrosage si la journée est ensoleillée.

Semer laitues, radis d’hiver, navets et
oignons blancs. Les
cultures pourront
être couverte par un
voile d’hivernage.
En octobre
Récolter les derniers fruits (pommes,
poires, kakis, raisins) et légumes (carottes, brocolis, épinards, choux-fleurs, courges…) avant les premières gelées.
Planter bulbes et oignons. Semer quelques légumes comme les pois précoces,
salades d’hiver sous cloche.
Côté Beauté
Pour fortifier vos cheveux, ralentir les
chutes, gagner en volume, profitez d’un
soir de pleine lune. Vos cheveux repoussent plus fortement mais plus doucement. Les meilleures dates : 15/09, du
20 au 24/09 puis du 16 au 20/10.
Les cures de saison
Les cures débutent un mois avant le changement de saison, en général durant le
premier quartier.
Début septembre : cure d’automne pour
lutter contre la fatigue et l’arrivée des
rhumatismes. Prenez de la gelée royale
(le matin) et des vitamines C et B. Le soir,
buvez des tisanes de prêle. Meilleurs
jours pour débuter, entre le 3 et 6/09.
Estelle

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

> PINSAGUEL
AULASO DAVID

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

> BALMA

> PORTET/GARONNE

VIDAL MURIEL

ISABELLE INGUIMBERT

• 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
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

> BALMA & GRENADE

> TOULOUSE ET LUCHON

ZOCCA MARTINE
• 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

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

> CASTELAUDARY / TOULOUSE

> TOULOUSE ET MURET ET VENERQUE

FRANÇOISE LLORCA
• Qualifications & compétences
Mémoire cellulaire - Libération des chocs - Aadaptogenèse Kinésiologie spécialisée
• Coordonnées : Castelnaudary 5 ch. De la Valbasse à
Villeneuve la Comptal - Toulouse : espace Diagonale 18
rue des 7 Troubadours - Tél. 06 23 088 380
• Consultation : Sur RDV Consultante et formatrice certifiée
> FOURQUEVAUX 5 MN LABEGE ST ORENS
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
> MONTASTRUC

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
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)

> MURET
PATRICIA BERTAUD
• Qualifications & compétences
Gestion du Stress
Thérapeute Reiki
Soins Energétiques
• Coordonnées :
Espace Reiki 31600 Muret
Tél. 06 64 68 79 42
• 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
> 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 REVEL
ISABELLE CLERGUE
• Qualifications & compétences
Accompagnement émotionnel - Mémoire cellulaire
Art-thérapie transpersonnelle
• Coordonnées : Tél. 05 63 75 36 42 - 06 75 93 87 76
• 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
> FOIX ET ALZEN (09)
MATIAS PASCOT
• Qualifications & compétences
Ecoute et clarification
Séance individuelle ou travail de groupe
• Coordonnées : 1 – Andébu 09240 Alzen
2 – La Source - 1 rue des Moulins - 09000 FOIX
Tél : 06 82 03 33 58
Mail : matias.pascot@free.fr
• Consultation : Sur RDV
> ALZEN (09)

ERIC MORAIN
• 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

> TOULOUSE

> 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

NATHALIE THÉRY
• Qualifications & compétences
HypnoThérapeute Alchimique
Energéticienne – Praticienne HypnoNaissance
• Coordonnées : Tél : 05 61 02 68 27 – 06 81 39 04 67
• Consultation : Sur RDV
Accompagnement individuel à Alzen
Accompagnement HypnoNaissance pour parents :
Foix, Castillon, Bonnac

> 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
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A u fil des saisons

LA RONDE
des

légumes

ROTATION DES CULTURES
L’ASSURANCE DE BELLES RÉCOLTES

our améliorer la fertilité du
sol, lutter contre certains
parasites ou pour augmenter sa production, il existe une pratique culturale ancestrale, l’assolement, plus connue sous les termes

P

de « rotation de culture ». Maîtriser
cette technique c’est assurer de
l’épanouissement de votre jardin
potager, pour cela vous devez
connaître le principe et quelques
règles à respecter.

C’EST LA RENTRÉE
PARENTS, ENFANTS, COURAGE
MICHEL JOYE NOUS PRÉSENTE SON DERNIER LIVRE

R

éussir ses études ne dépend ni de trucs magiques
ni d’astuces habiles qu’une
sorte de gourou pourrait vous transmettre de bouche à oreille.
Rien de tout cela ! Il faut simplement quelques dispositions personnelles et une méthode de travail efficace. Quel rôle joue cette
dernière ? Elle est là pour appuyer,
stimuler et renforcer les premières.
Le livre Réussir ses études : mode
d’emploi – Organiser sa vie scolaire avec méthode et efficacité,
poursuit cette ambition. Ce petit
livre de la collection Jouvence Maxi-

pratiques s’adresse de manière
très directe aux jeunes de 15 à
20 ans entreprenant des études
secondaires.
Mais quelles sont les dispositions
personnelles indispensables à la
réussite des études ? Elles n’ont
heureusement rien d’exceptionnel
et peuvent être développées par
tous. Elles se nomment curiosité,
goût d’apprendre, acceptation de
l’effort et motivation portée par un
projet personnel.
La curiosité est une disposition naturelle à tout être humain. À moins
d’être étouffée et sous-stimulée
par un système éducationnel trop
rigide, elle est normalement présente en chacun. Elle correspond
à l’interrogation devant le spectacle du monde et pousse à l’ouverture gratifiante. L’univers commence en nous et s’étend à l’infini !
Il est fascinant et incite à la découverte. À chacun d’y répondre selon ses dons et ses préférences,
d’y trouver son créneau !
Le goût d’apprendre vient ensuite,
une fois que l’on a compris que
l’apprentissage accélère prodigieusement la découverte et l’acquisition de compétences et s’appuie
sur le savoir élaboré et laissé par

La rotation de culture consiste donc
à alterner sur plusieurs années
l’utilisation de différentes catégories de légumes en fonction de
leurs besoins spécifiques. Pour
mettre en œuvre cette culture vous
séparerez votre potager en plusieurs parcelles sur lesquelles vous
appliquerez la rotation.
Des besoins nutritionnels variés
Les légumes n’ont pas tous les mêmes besoins nutritionnels, chacun
va consommer ce dont il a besoin,
créant de petits déséquilibres dans
le sol. De plus, chaque espèce est
la cible de parasites spécifiques et
les invasions peuvent être plus importantes lorsque l’on cultive longtemps une espèce potagère au
même endroit. Ces deux paramètres ont fondé les principes de cette
technique.
Premièrement, ne pas cultiver deux
fois de suite le même légume sur
la même parcelle. En outre, une
plante devra attendre un certain
nombre d’années avant d’être replantée sur la parcelle initiale.
Durant ce délai où elle est inter-

dite de séjour, on parle d’assolement, il s’agit alors de laisser le
sol se reconstituer et s’assainir.
Toutefois, vous devez savoir que
permuter les cultures ne suffit pas,
les différentes espèces de légumes doivent se substituer selon
leur particularité afin de profiter,
au mieux, du sol. Pour cela vous devez établir un plan de rotation avec
des carrés de jardinage en fonction
des familles botaniques et des différentes catégories de légumes.
Comment s’y retrouver ?
Voici quelques exemples d’informations qu’il est nécessaire de
connaître pour bien maîtriser cette
technique. Les légumes verts et
les choux prospèrent dans une terre
où les haricots ont fixé l’azote en
grande quantité. Les légumes racines (carottes, navets, radis, betteraves…) sont gourmands, cultivez-les avant les légumineuses
(pois, haricots, luzerne…). Les brassicassées (choux, navets, radis,
moutarde…) apprécient un sol
chaulé, en revanche, les pommes
de terres détestent la chaux. Les

légumes verts (salades, épinards,
persils…) qui exigent un arrosage
régulier, prospèrent beaucoup mieux
ensemble et loin des légumes racines qui ont moins besoin d’eau.
Ne cultivez jamais de tomates là
où des pommes de terre ont poussé
l’année précédente car ces deux
plantes appartiennent à la même
famille botanique. Les légumes
fruits (pastèques, melons, cornichons, tomates, aubergines…) réclament une terre riche en humus.
Les légumes tubercules (pomme de
terre, topinambours) doivent être
cultivés après des légumineuses
car ils sont très gourmands et nécessitent beaucoup de réserve nutritives. Notez que certaines plantes échappent au principe de rotation.
Asperges, artichauts, fraisiers offrent un plein rendement même
après plusieurs années de culture
en même place.
Pour appliquer la rotation de culture, vous pouvez rechercher des
programmes élémentaires de rotation. Vous apprendrez progressivement car les connaissances
sont diverses et doivent être recoupées avec l’ensemble des techniques du jardinage biologique… 䡵
Audrey Hourmet

des milliers d’autres avant nous.
C’est le rôle prodigieux de la culture sous toutes ses formes. Il complète heureusement la curiosité
naturelle. Là encore, c’est une faculté offerte à tous, mais qui peut
être renforcée ou au contraire tuée
dans l’œuf. À lire l’ouvrage de
François de Closets Le bonheur
d’apprendre et comment on l’assassine.
L’acceptation de l’effort car apprendre ne va pas sans peine, est
rendue possible par les joies entrevues grâce aux réussites précédentes. Il en est ainsi de l’alpiniste
qui désire atteindre un nouveau
sommet, de l’athlète qui se donne
le défi de battre son record personnel. Ces joies sont naturelles
et existent aussi dans le travail intellectuel. Une éducation réussie les
place toujours en perspective et
met l’accent sur l’effort juste qui
pourra trouver sa récompense.
La motivation vient du projet professionnel que l’on se donne. Elle
naît spontanément pourvu que le
projet apparaisse attrayant et stimulant mais aussi accessible et
réaliste, qu’il confère plaisir, sens
et support à la vie et volonté de lutter pour lui donner forme.
Et la méthode efficace…
C’est celle qui réveille et active ces
dispositions pour les porter à leur
meilleur rendement, qui permet
de les professionnaliser tout en
leur gardant un tour attrayant. Elle
doit pouvoir expliquer comment
apprendre au mieux, être présent

en classe pour rendre cette présence utile et agréable, comment
travailler en dehors du temps de
classe ? Quelles sont les meilleures conditions de travail ? Quelle planification judicieuse des tâches
laisse sa juste place aux loisirs ?
Comment s’y prendre pour effectuer au mieux les opérations essentielles de la vie d’étudiant-e : rechercher des documents, lire, résumer…
Elle doit être à même de préparer
au passage des examens avec le minimum de stress et la meilleure
garantie de réussite. Elle doit pou-

voir, comme un mentor expérimenté, accompagner l’étudiant-e
dans la réalisation de ses premiers
grands travaux de révision, de recherche et de création.
Alors, une méthode pour apprendre sans peine ? Non, c’est impossible, elle serait un mensonge !
Mais pour apprendre en conciliant
l’effort, l’efficacité et la joie de progresser et d’aboutir, à l’image de
l’aide qu’apporte un guide expérimenté à des montagnards novices,
mais pleins de promesses. 䡵
Michel Joye
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E cologie

Pierre Rabhi
APPEL À L’INSURRECTION
DES CONSCIENCES

P

ierre Rabhi est un paysan, philosophe, écrivain et
conférencier dont l’histoire de l’humanité se souviendra. En dehors des modes, il œuvre à « l’insurrection
des consciences ». Récemment, il est venu apporter son
soutien à Patrick Jiména et Claude Lescure lors de la préparation du festival Camino pour un monde sans violence.

espèces, pas seulement l’homme, mais une multitude de
créatures. Elle n’est pas faite pour alimenter les réservoirs, c’est une aberration totale qui va accélérer le processus de famine qui est déjà bien engagé. Et si vous ajoutez à cela, l’imposture des OGM, tout ça met en route un
processus qui va être absolument catastrophique. Si vous
ajoutez la perte de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition des espèces que l’humanité a sélectionné pour se
nourrir, on se prépare une famine mondiale absolument
sans précédent. »
Le développement durable
un mot galvaudé ?
Aujourd’hui certains politiques, entrepreneurs, multinationales, administrations parlent de développement durable,
qu’en pensez-vous ? « C’est pour faire diversion. Le premier développement durable ce serait de cesser de piller
la planète. Il faut déjà un moratoire international sur les
prélèvements des ressources, sur la protection de ce qui
existe. Ça ne sert à rien de lancer un concept qui s’appelle
développement durable alors que chaque jour la forêt
amazonienne est détruite, la mer épuisée et que tout est
pollué. Ça n’a pas de sens, je n’y crois absolument pas. » 䡵
Christian Moretto

ÉCOMUSÉE D’ALZEN

BRÈVES

TOUCHER LE PASSÉ, GOÛTER LE PRÉSENT,
SENTIR L’AVENIR

Sortie du guide
des aides liées à l’environnement
Le guide des aides à l’environnement a pour objectif de
permettre aux entreprises de Midi-Pyrénées et aux organismes chargés de les conseiller d’identifier clairement
les aides financières. Quelles soient publiques ou privées,
quelles soient sous forme de mesures fiscales et même
les assurances actuellement en vigueur… Ce guide est
édité par la Région, l’Ademe Midi-Pyrénées et l’agence de
l’eau Adour-Garonne. Il a été élaboré par l’ARPE et le
Centre des jeunes dirigeants de Toulouse (CJD).
www.guide-aide-environnement.com

Pollution de la Garonne,
l’ex-directeur d’AZF condamné
La Cour d’appel de Toulouse a confirmé le 30 juillet la
condamnation de Serge Biechlin, l’ancien directeur d’AZF,
(propriété de la Grande Paroisse, groupe Total), pour avoir
« Jeté, déversé et laissé s’écouler dans la Garonne de l’eau
ammoniacale dont l’action ou les réactions ont détruit le
poisson ou nuit à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur. »
La Cour a confirmé le jugement de première instance
(avril 2002) et à ramener l’amende de 10 000 à 8 000 €.
Moins d’un mois après l’explosion de l’usine AZF de
Toulouse, entre le 17 et le 19 octobre 2001, l’usine de la
Grande Paroisse avait rejeté plus 3 tonnes d’ammonium
dans la Garonne.

HOMMAGE À MON PÈRE
Mon Père, Jean-Claude Reygade nous a quittés… cet été,
victime d’une crise cardiaque. Il avait 53 ans ! Il était le
« spécialiste » de la diététique et de l’alimentation végétarienne, bio-compatible. Ses compétences étaient largement reconnues en France et bien au-delà de nos frontières. Monbéjan est son œuvre. Chaque année, le centre
accueille des centaines de curistes qui ont pu apprécier ses
qualités humaines et les bienfaits des séjours, fruits de 30
ans d’expérience, d’étude et de pratique personnelle.
Sa disparition est cruelle, son souvenir sera toujours présent mais la vie continue. Monbéjan assurera toujours les
prestations qui ont fait sa réputation. je m’y engage personnellement. Accompagné d’une équipe renforcée, je suis
prêt et parfaitement décidé à reprendre le flambeau afin de
poursuivre le travail de mon père et la voie qu’il a tracée. Je
remercie toutes celles et tous ceux qui, par leur témoignage affectueux, ont pris part à notre douleur.
Adrien Reygade
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« La déconnexion avec la terre a été amorcée par la révolution industrielle. L’humain est de plus en plus éloigné des
réalités naturelles. », confie-t-il.
C’est à l’âge de 23 ans que Pierre Rabhi a pris la mesure de
la situation : « Je suis devenu ouvrier agricole et j’ai vu comment on traitait la terre nourricière avec des pesticides, des
engrais, alors, un éveil s’est fait. Je me suis dit, on est entrain de détruire quelque chose qui nous est précieux. Petit
à petit j’ai appris que l’on pouvait demander à notre terre mère
de nous nourrir sans pour autant lui infliger des dégâts, la
dénaturer ou la détruire. »
Il a ensuite créé l’association Terre et Humanisme dans le
sud de l’Ardèche et plus récemment les Amanins dans la
Drôme : « J’ai aussi fait beaucoup de travail dans les pays
du sud, créé plusieurs structures, plusieurs programmes et
projets. Je n’ai pas voulu rester sur des théories écologiques,
mais démontrer que l’écologie, l’économie, l’agriculture et
la production sont compatibles. »
La stupidité des agro carburants
Mais que penser des agro carburants qui seraient la solution à la pénurie de pétrole ? « À l’évidence, c’est une stupidité. C’est même quelque chose d’un peu cynique. Je
considère que la terre est faite avant tout pour nourrir les
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L’Ecomusée d’Alzen est né d’une association créée en 97.
Il s’est implantée en 2002 au hameau de Vidallac à Alzen
(09), et propose un ensemble d’activités. Tout d’abord, une
ferme avec un cheptel de races pyrénéennes et un jardin témoin de biodiversité, autour de laquelle se sont développés
une fromagerie (chèvre, vache), une table paysanne (produits
locaux fermiers, bios et de l’écomusée, fabrication de pain,
jus de pomme et un service traiteur Apéroloco. La maison
d’Albert et Sidonie, qui nous invite à voyager dans le temps,
dans l’intimité du milieu du 20e siècle.Une boutique avec
des créations d’artisans locaux, un sentier forestier et un
parcours d’escalade dans les arbres complètent la balade.
À Vidallac, nos voisins nous présentent leur menuiserie paysanne Le Clou Tordu qui fabrique nichoirs, boîtes à lettres,
barrières et le réseau Chaleur/énergie bois qui fournit le chauffage à une partie des habitats de la commune.
En 2006, l’asso Casta (structure d’insertion par l’activité
économique) s’est montée sur le lieu pour accompagner
des personnes ayant des projets de vie en milieu rural, à partir des activités d’élevage, de la fabrication de fromage, de
la restauration, du jardinage et de l’animation. H&T a rencontré Eric Meillat, coordinateur des activités du site.
H&T : Eric, quel est le bon moyen de découvrir l’Ecomusée ?
Eric Meillat : En vacances, une visite de 2 ou 3 h peut être
une première étape : rencontre avec les animaux, balade
dans le jardin, dégustation de fromages, confitures, tisanes. Vous pouvez aussi être intéressés par les expos temporaires, comme cet été « Mémoires d’Arbres », « Le commerce équitable » et « Les insectes ».
H&T : C’est possible toute l’année ?
Eric Meillat : Cet automne, je vous conseille de venir aux soirées Brâme du cerf. Après l’approche et l’écoute des cerfs,

DESSINS
D’ENFANTS
Le 18 juin dernier, a eu lieu le Festival de la terre.
Comme chaque année , le village associatif proposait
des animations gratuites, des dégustations, des stands
autour des thématiques du bio, de l’environnement et
du bien-être.
Cette année, le Festival pour la terre a proposé aux
écoliers de dessiner sur le thème 2008 : l'Arbre. Nous
vous laissons décourvrir quelques dessins..

vous pouvez mettre les pieds sous la table pour un repas chaleureux suivi d’un débat avec un technicien cynégétique ou
bien assistez au concert de Mosaïca (mélange de musique
berbère et pyrénéenne) dans le cadre du Festival Occitania
dont la commune d’Alzen est partenaire depuis 3 ans.
H&T : Ces activités, liées au tourisme d’éveil, suffisent-elles
à l’économie de l’Ecomusée ?
Eric Meillat : Non, nous offrons aussi aux écoles et centres
de loisirs en goguette, un espace et des ateliers, par exemple: Fromage, Pain, Jouets des bois, Evolution du paysage…
Au cours d’une journée thématique, les participants découvrent les matières par une manipulation des ingrédients et
des outils, ils comprennent le fonctionnement du vivant par
la pratique et chacun. En fin d’atelier, ils emportent l’objet
ou le produit réalisé. N’hésitez pas à nous demander le programme 2008-2009 ! Nous visons l’intégration des notions
d’écosystème, de circuits courts, des différences entre agriculture bio et industrie agroalimentaire par l’expérience.
Au final, émerge la notion de responsabilité quand à l’empreinte écologique avec laquelle chacun doit se confronter 䡵
Matias Pascot
Brâme du cerf, les 27 et 28 septembre et le 4 octobre
Concert Mosaïca, 24 octobre.
http://ecomusee.alzen.free.fr
Mail : ecomusee.alzen@wanadoo.fr
Tél. 05 61 01 12 49
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annonces
& agenda
etites

> constructible - Terrain attenant- site
naturel privilégié- Commune avec école
rurale - Conviendrait apiculteur artisan
Accueil - Prix : 140 000€
Tél. 06 86 03 81 74

• Location
• Divers
Prop confection
Repas simples - Bons frais a dom pour
famille - soirs W.end et stages
Vac scol - 06 15 30 15 63

• Rencontre
H 53 A
1,72m 68 kg aime nature calme VTC
Sobre - NF sans charge Hab Maison
Renc JF Mince - Tél. 06 76 17 78 85

• Immobilier

Vente/Achat

HT Languedoc 81
2 maisons rénovées - CHC jardin jolie vue
Nature intacte - 132000 ou 120000?
Tél.05 63 37 40 71
Sud 81
Mvlge Saine 5p - 3Ch SE 2 WC
Jdn Bio Réseau Chaleur - Récup eau
Calme.Alt 780 m 132 K€
Tél. 05 63 70 90 69
Vds Maison Pierre Piémont
Pyrénéen Séronnais Ariège
Grands Volumes- 140 m2 et Ruine >

Loue Studio
Grenier 35m2 - Sol rénové bio
Entrée indépendante dans maison
30 mn sud Toulouse (st Ybars)
Face Pyrénées sur 2ha- 350€ Ch.C
Souhaite et propose- Partage jardin, soins
holistiques - Convivialité dans le respect,
la joie, la sérénité - A personne prête à
respirer la haute énergie du lieu.
Bernadette 05 62 23 47 67
Pour aider des créateurs d'activité
(expression corporelle, exercices thérapeutiques, Taï Chi, etc ...), l'association
Mithouna propose de prêter GRATUITEMENT son local de 90mÇ, près de la
Médiathèque. Pour conditions d'utilisations contacter Yannick
Tél. 05 34 25 79 94
Loue Salle 65 m2
quartier Halle aux grains pour Tai chi –Qi
Gong Etc.. semaine/w.end
Rens au 06 16 36 35 67
Pour me rapprocher de l'école de mon
fils (chemin des Carmes-Labège) Cherche
petite maison ou appartement T2 ou T3 à
louer avec terrasse ou jardinet Secteur st
Orens - Labège– Quint-Fontsegrive
Tél.06 30 56 33 01
CH Loc Appart/Villa
T2/T3 - Tls/Jolimont/Marengo
Matabiau ou Blagnac
Pr Cabinet thérapie - Tél.06 09 57 02 73
Association cherche partenaires pour
partager la location d’une salle polyvalente très claire de 130 m2 à Toulouse,
Quartier Minimes-Raisin.
Renseignements
Tél. 05.61.73.38.64 ou Tél. 06.60.75.65.81

• Emplois/Services
A Toulouse l'école les Tournesols
(pédagogie Steiner) accueille les petits de
3 à 6 ans et recherche un(e) responsable
administratif(ve).
Vous avez 2 ans d'expérience administrative, vous aimez les petites structures et
les contacts, vous êtes indépendant(e) et
polyvalent(e), vous vous intéressez aux
écoles alternatives ? Alors demandez une
description de poste détaillée à 123tournesols@gmail.com
ENTREPRISE ECO-CITOYENNE
leader sur son secteur d’activité depuis
+ de 20 ans, recherche Assistante
Polyvalente H/F motivée par l’écologie
et les relations humaines Profil : Bac +
2 - Secrétariat – Commercial –
Comptabilité - Communication
Sens des responsabilités - Poste basé à
Toulouse - CDD pouvant évoluer vers
CDI - CV à adresser à :
recrutements@agx.fr avec la réf : HT03
Homme 53 A
Cherche Emploi (accueil , animation, entretien…) - Dans entreprise ou projet à vocation humanitaire (art-thérapie, développement personnel, écologie…)
Eric : 06 86 85 72 33
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INFORMATICIEN(E) - ECO-CITOYEN(E)
SSII Toulousaine leader sur son secteur
depuis + de 20 ans, recherche :
Développeur H/F langages C# ou Dot Net
motivé par l’écologie Aisance téléphonique souhaitée - CDD pouvant évoluer vers
CDI. Débutant accepté. Envoyer CV à :
recrutements@agx.fr avec la réf :
HTdev01
Ethic&chic
Recherche un stagiaire apprentie
Contrat d’apprentissage de 2 ans.
Implique de travailler les samedis et environ un dimanche par mois (salons / évènements) ; Début : septembre / octobre
2008 - Lieu : Toulouse centre ville et mobilité ponctuelle sur Midi-Pyrénées pour
salons. Salaire : selon barême contrat
d’apprentissage - Merci d’adresser votre
CV et lettre de motivation, par courrier
électronique ou postal, à :
Christophe GILLE Ethic&chic
22, rue Peyrolières 31000 Toulouse
Tel : 05 62 88 64 59

• Thérapies alternative
Thérapies brèves & dynamiques.
Travail centré sur les émotions.
Difficultés relationnelles, Familiales,
professionnelles - Toulouse centre Mme JUAN Tél: 05 61 25 66 24
1er RDV informatif gratuit.

Fanny Pau Sophrologue Relaxologue
31840 Aussonne Rv 05 61 06 81 28
Adultes- Ados- Entreprises- Groupes
Individuel
MASSAGE TUINA ou An Mo massage assis
Cet ensemble de techniques de relaxation
procure confort et sérénité. Il est sans visée médicale ni kinésithérapeutique.
Il apporte bien-être et énergie lorsqu’il
est pratiqué régulièrement. Ce massage
s'effectue sur une chaise ergonomique, la
personne reste habillée.
Toulouse centre.
Jean-Loup Le Gallo Tél. 06 72 94 65 92
CONSTELLATIONS FAMILIALES
Se libérer du fardeau familial et recréer
les liens d’amour Stage à Toulouse 28 au
30 novembre - Formation professionnelle:
mars 09 - Institut LiensPsy, Samai Fossat
Tél.0561963877
Sophrologie -Soins
Stress, anxiété, peurs, doutes…
Eveil d’une harmonie intérieure
Emergence d’une conscience éveillée
Gisèle BOISSY
Té. 05 61 27 96 81
A Castanet Tolosan (31320)
Du Lundi au Samedi -10h à 19h
Ariane Lecourt Reflexologue Ingham ®Sur Rv Cabinet : Tarn - Fenols et Odelys à
Gaillac - Tél. 06 09 86 37 96
Massage ayurvédique
Détente, bien être et harmonisation
Séance. 40€ à Ramonville
Louis. 06 37 88 03 43
Mémoire cellulaire
Colonthéraphie Fleurs de Bach
Myriam GONTIER - 81800 Rabastens
Tél.05 63 41 89 57- 06 29 34 03 58
SOPHROLOGIE
RELAXATION DYNAMIQUE
Cours par Chantal (Ecole CAYCEDO) le
vend.19h-20h à l'ANAT, 4 r JoutxAigues TOULOUSE
Tarifs 12,5€/10€. Reductions suivant
ressources et nbre séances.
tél : 06 20 54 91 48

Naturopathe TOULOUSE
Dominique HUNKA-GELY
Naturopathe (Certifiée Ecole agrée par
la Fédération Française de
Naturopathie)
Conseils en hygiène de vie - Bilans personnalisés - Massages bien-être
Coordonnées :
Toulouse Les Minimes - Proche Métro
B (Canal du Midi)
Tel : 06 81 79 75 93 ou 05 61 13 46 64
Consultation :
Sur RDV / Animation d'ateliers à domicile sur la nutrition

• Spectacles - Conférences
Foires - Salons - Portes ouvertes
Ecole Toulousaine de Shiatsu
Journées Portes ouvertes
Samedi 13 sept De 10h à 18h
Mercredi 1er oct de 18h à 21h
Séances de shiatsu gratuites
Infos, inscriptions formations
7b, rue Idrac Toulouse (proche halle
aux grains)
Danielle Perrichon
06 16 36 35 67 ou 05 63 58 11 35
Conférence "A la découverte des Fleurs
de Bach" Le 18.09.08 à 20 h 30 à "La
Mane" Animée par Geneviève ENGGASSER Présentation de la méthode et des
activités de l'année Participation : 5€
9 avenue de Lagarde 31130 BALMA
Tél. pour infos et réservations :
06.08.34.71.47
Conférences astrologiques : Le
Vendredi 19 septembre, à 20h30, au
Centre Odelys, 87, avenue Dom
Vayssette, 81600 GAILLAC:
L'Astrologie et les horoscopes : notre
destin est-il écrit dans les astres, ou
sommes-nous libres de choisir notre
vie - Entrée 6€ - Le jeudi 25 septembre à 20h30, à l'A.NA.T, 4 rue Joutx
Aigues, 31000 TOULOUSE : Les lois de
la destinée : regard astrologique sur la
question du sens de la vie.Entrée : 7€
Le jeudi 2 octobre à 20h30, à l'A.N.A.T,
4 rue Joutx Aigues, TOULOUSE:
Les âges de la vie, ou les cycles de notre évolution personnelle, sociale et
spirituelle, tout au long de notre existence. Entrée : 7€ Sylvain PECH
06.82.93.96.14
Journées bien être
le dimanche 5 octobre à Saint Caprais
commune de la
Salvetat Belmontet en Tarn et Garonne.
8h Accueil et petit déjeuner Bio offert .
randonnée pédestre, ateliers,
animations,
débats par des nutritionniste, éducateurs
sportif et professionnels de santé:
possibilité de se restaurer sur place,
Information ou réservation: 05.63.217 .000
Organisé par la Mutualité Française Union
départementale avec le comité départemental de la randonnée pédestre.
18 octobre journée éco solidaire
à ART'iDéO Petit marché artisanal (bijoux, friperie …), stands associatifs ( recyclerie...), atelier cirque & marionnettes,
expos peinture et sculpture, concert, buvette et petite restauration.
Vous êtes invités à venir découvrir ces initiatives économiques et solidaires locales
qui peuvent changer le quotidien, dans un
lieu végétal et serein en éco évolution, au
nouveau local de l'association >

> Infos: Association ART'iDéO 17 rte de
Goyrans à Lacroix-falgarde 05 61 76 90 85
artideo@orange.fr "

• Ateliers - Stages

Salon "Levézou en Bio"
Il se tiendra les 06 et 07 décembre en la
salle des fêtes de Salmiech (tout en intérieur). de 9h 30 à 18h les 2 jours.
Avec ateliers enfants, poterie, marqueterie, plus une mini ferme!
L'entrée est gratuite pour les visiteurs!
Contact Claude et Menbéré MARTY.
PASSION NATURE. Ferme lacan. 12120
SALMIECH Port: 0688.421.098
Fax: 05.65.74.71.52 Fixe aprés 20H:
0877.566.957
DIMANCHE 21 SEPT 2008
La Bouzigue, ferme éco-citoyenne
Montaigut sur Save, La Bouzigue ferme
éco-citoyenne
« PORTE OUVERTE D’AUTOMNE »
A partir de 10h 30 et pour toute la journée, découverte de la ferme pour tous. De
la poule aux cochons en passant par les
lapins, les moutons, les ânes, les chevaux,
la vache, le pain dur est toujours le bienvenu - Entrée libre

Stages d’initiation Patines Finitions
Sur Meubles/ produits naturels
Tél. 05 61 91 87 12
Tél. 05 61 91 05 02 H.Repas

Jeudi 9 octobre 20h30 - La Mane, Balma
La dentisterie holistique, prendre soin de
se dents autrement - Par Estelle Vereeck,
auteur du fameux “Le Pratikadent”
Pas de réservation préalable
Informations : www.irenqa.org - 05 62 16 20 69
Entrée 10 euros. Etudiants 7 euros.
Accès libre pour les adhérents de l’association IRENQA.
L’art d’être humain : Conférence gratuite
de Shambala - Toulouse le 21/11 à 20h
Inscriptions : 05 62 94 08 73
Ou www.toulouse.shambhala.fr
Conférence Vendredi 3 octobre
Association sophrologie Muret
Relaxation Mieux être, gestion du
stress, ressourcement - A 20h salle
clément Ader Maisons des associations
- La sophrologie : pour qui ? Pourquoi ?
comment ? Reprise des ateliers de sophrologie
Maisons des associations (après la sécurité sociale) Salle n°7 Muret Séance
d’essai gratuite sans engagement Adultes débutants Mardi 7 octobre de
12h30 à 13h30 De 19h30 à 20h30
Sophrologue Marie- Christine Chartier
06 81 45 66 06
Conference Pr JOYEUX Mercredi 24 SEPT
à 19h Nutrition et prévention obésité
Maladies auto-immunes, neurologiques,
cancer AUDITORIM de l'université Paul
SABATIER 118 rte de Narbonne TOULOUSE à19h F JADAS Diaporama d'idées
pratiques (gratuit) à 20h30 Pr JOYEUX
Entrée 5€ inscription
F JADAS 05 34 42 18 33

Formations

Formations à l’écoute active
Carl Rogers, début sessions
Sept 2008 - Association Naissance à
l’écoute - Tél.0562262905
Pyrénées : Cure de Raisin-Rando
Ds un esprit Naturo, se retrouver Air pur
sauna Jacuzzi, dans un écrin de verdure.
Séjours, We cours cuisine Veg-Rando,
Jeune Rando - 05 62 39 16 24
www.ateliers-bien-etre.fr
L’association Il était une voix
Propose des ateliers Stages - Sc Indiv
pour explorer le son, le chant
la parole. Apprivoiser sa voix et ses
émotionsDévelopper son potentiel vocal a prox Toulouse Email :
iletait1voix@gmail.com
anne-laure 06 06 59 31 29
STAGES NUTRITION à TOULOUSE
en soirée ou 1 WE par mois - Stages :
Nutrition et Naturopathie - Vacances
Toussaint et We 11 Nov. Cours de massages anti-stress Ts les mois - F JADAS 05
34 42 18 33
Ateliers Fleurs de Bach et médecine chinoise Découvrir la philosophie du Dr
BACH et initiation à la méthode en abordant des notions de médecine chinoise
27.09.08 : l'automne - 15.11.08 : l'hiver
17.01.09 : l'intersaison -14.03.09 : le printemps - 16.05.09 : l'été Horaire : 9 h 30 12 h/14 h -17 h 30 - Coût : 70 € - Lieu :
Lavalette (31590) - Tél. pour infos et réservations : 06.08.34.71.47
Atelier Initiation aux Méthodes
chamaniques 11 et 12 octobre 2008 dans
une yourte au bord de la Garonne près de
Muret. - Stages à thème en octobre et novembre : http://guerir.et.grandir.free.fr
Informations : 06 72 27 76 47
ou 05 62 23 55 20"
Formation ShiatsuTous niveaux www.shiatsuroom.com
Daniel Menini 06 98 98 63 27
Nutrition Naturopathie
Gestion du Stress et CURE DETOX
WE : 13-14 sept ou 4 jours : 11-14 Sept
avec stage Nutrition Naturopathie.
Cure detox et revitalisation Prix sympa!!!!
Françoise JADAS (Bionutritionniste >

> Naturopathe) Tél.05 34 42 18 33
www.nutrition-vitalite-stress.com
GROUPES DE PAROLE
De rencontres selon C. Rogers à Toulouse
Temps privilégié pour se découvrir, s’exprimer, prendre sa place, s’affiner,
s’écouter dans un climat de sécurité et de
confiance - Facilité par une psychologue
psychothérapeute - 1 jeudi par mois à
partir de sept/nov - Rens 05.62.73.16.74
ecoute-relation.com
Eveil a la conscience de soi
Un groupe Gurdjieff se constitue
Sur toulouse - Tél.06 24 95 84 95
Invitation à la Médiation en soi
et ensemble. C’est libre et gratuit
Allo ? 05 63 63 65 20
Formation Massage Chinois
A Shangaï www.tuinaenchine.com
06 98 98 63 27
Stage "A la découverte des Fleurs de
Bach" avec pour thème réaliser son projet
de vie 20 et 21 septembre 2008 de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 Lieu :
Lavalette (31590) Coût : 165 €
Tél. pour infos et réservations :
06.08.34.71.47
Prochaines Journées "découvertes" en
Bien-être et énergétique organisées par
l'association Entre Ciel et Terre :
Samedi 11 Octobre à Mazères (09)
Dimanche 19 Octobre à Muret
Les cours et stages reprennent
aussi à Mazères et à Muret
(sophrologie, réflexologie, communication, reïki, gi gong, tarologie, numérologie,
créativité manuelle etc...)
Renseignements :
06 21 63 31 76
entreciel-et-terre@wanadoo.fr
Ateliers de la coquille
Reprise des ateliers d’écriture le 23/09,
suivi du 7 et 21/10 et des ateliers
ennéagramme tous niveaux le 3/10, 24/10
Tél. 06 84 17 19 50 ou 05 62 72 04 71
plume@atelier-de-la-coquille.com
Stage d’initiation au test musculaire
et à la kinésiologie, le 4 et 5/10, Toulouse
Tél. 06 88 96 69 58
Cours d'Astrologie Analytique & Spirituelle
à Toulouse et Narbonne (cursus complet
du débutant au professionnel)
Formation intensive aux bases structurelles complètes de l'astrologie et à une méthode d'interprétation très performante,
en une année, par stages de week-ends.
Renseignements et inscriptions : Sylvain
PECH 06.82.93.96.14 sylvain.pech@wanadoo.fr, www.sylvain-pech-astrologue.fr

Vous cherchez

Un magasin bio,
des cours de yoga,
un artisan écologique,
des produits fermiers…
> Allez sur le site :

www. lannuaireestdanslepre.com

PASSEZ VOTRE PUB
DANS HUMAN & TERRE > 06 99 46 07 74
Passez une annonce dans Human & Terre !
>

Réception des annonces
avant le 30 octobre

 RÉDIGEZ VOTRE ANNONCE
Forfait 100 caractères
씲 1 parution = 15€
씲 2 parutions = 27€
씲 3 parutions = 39€

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)

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. ........................................................

Veuillez laisser une case vide 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
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