
L’ECHOLOCATERRE n° 34 du 22 septembre 
Economiser l’énergie, depuis le temps qu’on vous le dit ! 

Bonjour, 
Savez-vous la vérité sur le prix de l’électricité, dont la flambée étrangle bien des communes et entreprises ? 
Car celles-ci ne bénéficient pas (pour le moment) d’un bouclier tarifaire comme les particuliers. Cette vidéo 
explique clairement la situation ubuesque que les gouvernements et la Commission Européenne ont créée, et qui 
fait que le prix du courant atteint aujourd’hui des sommets délirants : https://youtu.be/wj1dQLR5i8M  
Vous trouverez dans le tableau Actualités, des précisions et commentaires sur cette vidéo. 
Cependant, cela fait quand même longtemps qu’on sait que l’énergie va devenir plus rare et donc plus chère, et 
que l’impératif écologique impose d’en consommer moins. Elles ne sont pas nombreuses, les communes qui ont 
anticipé cette situation en misant sur les économies d’énergie (extinction de l’éclairage la nuit, ampoules à LED, 
isolation des bâtiments communaux, réseaux de chaleur, etc.). Par exemple, la ville de Chartres de Bretagne a 
fait en sorte que sa piscine soit chauffée par du bois local : https://www.letelegramme.fr/ille-et-
vilaine/rennes/comment-une-piscine-bretonne-fait-la-chasse-au-gaspillage-d-energie-05-07-2022-13098324.php  
On dit que « Gouverner, c’est prévoir », mais combien de nos élus, à tous les niveaux, mettent en œuvre cette 
sage maxime ? Et nous autres citoyens-consommateurs, sommes-nous plus avisés ? 
Beaux jours à venir,  
Michèle 
www.lescolocaterre.org 

AGENDA 
JEUDI 22 

20 h au lieu-dit Tréez, spectacle PIANOCHOPPER BABY : un moteur à deux pattes et 88 touches noires et blanches, 
un hybride de moto, de voiture et de piano, surgissant d’un monde post-apocalyptique grinçant et burlesque ! C’est 
pour danser et pour tout public.  
En 2ème partie, le duo noise ROYAL McBEE, basse-batterie qui fait du bruit… 
Des boissons et des pains faits maison seront en vente sur place. Apporter de quoi partager pour le buffet 
« auberge espagnole ». Attention, le spectacle commence à 20 h pile, pas de retard ! Participation aux frais 7 €. 
Le lieu se trouve dans la campagne, entre Iffendic et St Onen la Chapelle. 

Iffendic 

 
VENDREDI 23 

RV à 8 h 50 derrière le Ponant pour une RANDONNEE de 16,5 km à Maxent : vallées de la Chèze et du Canut, 
fontaine de la Madeleine, église Saint Maxent… Prévoir chaussures et tenue adaptée, de l’eau et son pique-nique. 
Tarif 2,50 €. Contact : 02 99 60 14 72 ou accueilmjcpace@gmail.com  

Pacé 
Maxent 

9 h à 19 h 30 salle Théodore Botrel, BOURSE AUX VETEMENTS. Contact 02 99 09 53 70. Ça continue samedi et 
dimanche. 

St Méen 

RV à 14 h à l’Artisterie JP2D pour un atelier de LAND ART d’une durée de deux heures. C’est quoi le Land Art ? C’est 
créer dans la nature, ou du moins au-dehors, une œuvre éphémère avec uniquement des éléments naturels. Quand 
on a terminé, on la prend en photo pour garder l’image de ce travail qui va forcément disparaître à plus ou moins 
long terme. Pour les enfants, étudiants et familles. Adresse : Le Gué, route de Paimpont. Contact : 06 79 61 53 62 ou 
artisterie.dansledesordre@gmail.com 

Plélan 

14 h au siège de Montfort Communauté, permanence exceptionnelle du CDHAT : information personnalisée sur les 
aides financières, pour les propriétaires qui veulent réaliser des travaux de rénovation thermique ou d’adaptation 
de leur logement. Il est préférable de réserver : 02 99 28 46 50 ou bretagne@cdhat.fr  

Montfort 

19 h, le bar LE BON’AMI fête son anniversaire, il a 7 ans. Cela se célèbre en chansons, 
et avec un verre à la main bien sûr (un verre ça va, mais plus… bonjour les dégâts !). Le 
bar se trouve en face de l’église.  

Muël 

20 h à la Station-Théâtre, présentation de la saison 2022-2023 par Gwenaël DE BOODT : un choix de spectacles 
furieusement poétique, où la langue est reine et la tiédeur malvenue ! Gratuit. Contact : 02 99 69 28 09. 
http://stationtheatre.canalblog.com/    

La Mézière 

 
SAMEDI 24 

RV à 9 h 30 place de l’église pour une RANDONNEE pédestre sur le Sentier des 3 abbayes en Brocéliande. Prévoir 
son pique-nique, arrivée à Gaël vers 16 h 30. Gratuit. Contact : 06 61 85 39 11 ou fr.delespinay@gmail.com  

St Onen  
Gaël 



De 9 h 45 à 18 h, journée festive et créative 
mettre les touristes en condition vers les mystères des légendes de la forêt. 
touristes à deux pas de chez soi ! Surtout que le programme est plutôt alléchant
https://tourisme-broceliande.bzh/la-porte-des

10 h à 18 h au Confluent, journée L’EFFET PAPILLON, LE CLIMAT EN ACTIONS
Il sera question de climat bien sûr, et de tout ce qui dans nos vies peut avoir un impact sur celui
agriculture, déplacements, énergie, avec de nombreux partenaires qui 
Par exemple, le CPIE Forêt de Brocéliande proposera un 
midi un stand sur l’alimentation saine et durable. Pour l’atelier du matin il faut s’inscrire
https://www.montfortcommunaute.bzh/inscription
LES COLOCATERRE seront présents pour sensibiliser au 
Voir le programme complet des animations : 

RV à 11 h en face de la mairie pour une MANIFESTATION
BRIDOR, à l’appel du collectif COLERE, d’Extinction Ré
site naturel où est prévue cette implantation, PIQUE
l’affiche ci-dessous.  Prévoir une tenue  et des chaussures adaptées 

A partir de 11 h plage de Jospinet, DERIVAGES, manifestation
toxiques qui prolifèrent sur nos côtes à cause des excès d’épandage de lisier.

14 h à 16 h, ouverture de la RECYCLERIE SECONDE VIE
besoin. L’adhésion est à 1 €, on peut bien sûr donner plus. 
se gare sur le parking en face et on y va à pied

15 h à 18 h à la médiathèque, atelier créer sa planche de 
de la BD parodique Jolly Jumper ne répond plus

15 h salle du Pré Vert, OPHELIE, d’après Shakespeare & Co, par le théâtre du Ha
en quatre tableaux, parfois burlesques, sur la situation de la femme y compris de nos jours. Tarif 6 
arc-en-ciel-theatre@laposte.net  

15 h aux Champs Libres, conférence sur la Tra
entendre. Le fondateur des Villes en Transition pense que la bifurcation écologique est entre nos mains, si nous 
savons nous organiser collectivement à l’échelle locale. Gratuit, sur réserv
http://www.sans-transition-magazine.info/conference

16 h 30 à LaCoustik, ANUKI, LA LECTURE DESSINEE
Frédéric raconte l’histoire d’ANUKI le petit Indien, Stéphane dessine en direct pour 
illustrer ce récit, tandis que les spectateurs voient le dessin se faire devant leurs yeux 
grâce à un écran. Mais entre le scénariste et le dessinateur, 
parfaite…  Durée 50 minutes, tarif plein 5 €, réduit 2 €. 

19 h à la salle des Fêtes, concert THE WHITE COATS
Tarif libre à partir de 5 €. https://www.helloasso.com/associations/annathy

20 h au centre culturel, grand FEST NOZ pour fêter les 20 ans de La Parebatte, qui donne des cours de danse 
bretonne et d’accordéon diatonique. Un superbe plateau avec les groupes KENDIRVI,
sonneurs PRIZE-CHEVALIER. Tarif 8 €. 

 

Samedi de 10 h à 18 h salle Théodore Botrel, 

Samedi à partir de 14 h et dimanche à partir de 10 h, 
Au programme : troc-fringues, ateliers, concerts
bonne ambiance garantie. Voir les affiches ci

 

A partir de 8 h (6 h pour les exposants) GRANDE BRADERIE
Montauban Animation. Le centre-ville ne sera pas accessible en voiture

A partir de 10 h au complexe sportif, c’est le grand retour de 
cette année : LE PHARE WEST. Outre les auteurs de BD avec leurs œuvres, il y a de la musique, des animations et 
des histoires pour enfants, de quoi boire et manger, etc. Tarif 6 

 pour les 10 ans de LA PORTE DES SECRETS, sorte de passage 
vers les mystères des légendes de la forêt. On peut avoir envie de jouer les 

! Surtout que le programme est plutôt alléchant :   
des-secrets-fete-ses-10-ans/  

journée L’EFFET PAPILLON, LE CLIMAT EN ACTIONS organisée par Montfort Communauté. 
ut ce qui dans nos vies peut avoir un impact sur celui-ci

agriculture, déplacements, énergie, avec de nombreux partenaires qui vous feront agir pour comprendre
proposera un atelier JARDINER AU NATUREL de 10 h à midi, puis l’après

midi un stand sur l’alimentation saine et durable. Pour l’atelier du matin il faut s’inscrire : 
zh/inscription-a-latelier-jardiner-au-naturel/   

LES COLOCATERRE seront présents pour sensibiliser au partage des voitures : AUTOSTOPPONS POUR LA PLANETE
: https://www.montfortcommunaute.bzh/actualite/leffet

MANIFESTATION pour le climat et la biodiversité, contre le projet d’usine 
’Extinction Rébellion, d’ATTAC, etc. Après une marche jusqu’à Sévailles, le 

site naturel où est prévue cette implantation, PIQUE-NIQUE puis prises de paroles, etc. Voir les arguments sur 
Prévoir une tenue  et des chaussures adaptées au cas où il pleuvrait... 

DERIVAGES, manifestation militante et culturelle contre les algues vertes
toxiques qui prolifèrent sur nos côtes à cause des excès d’épandage de lisier. Voir les affiches ci-dessous.

RECYCLERIE SECONDE VIE. On donne (des choses en bon état), on prend ce dont on a 
ûr donner plus. Le lieu se trouve tout en haut de la route de Landujan, on 

le parking en face et on y va à pieds. https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/

créer sa planche de Bande Dessinée animé par Guillaume BOU
Jolly Jumper ne répond plus). Gratuit, pour tous dès 12 ans, sur inscription au 02 99 07 94 92.

, d’après Shakespeare & Co, par le théâtre du Ha-Ha, de Lamballe. Une déambulation 
uatre tableaux, parfois burlesques, sur la situation de la femme y compris de nos jours. Tarif 6 

conférence sur la Transition par le célèbre Rob HOPKINS, toujours joyeux et stimulant à 
entendre. Le fondateur des Villes en Transition pense que la bifurcation écologique est entre nos mains, si nous 

ent à l’échelle locale. Gratuit, sur réservation en ligne : 
magazine.info/conference-de-rob-hopkins-rennes  

ANUKI, LA LECTURE DESSINEE, pour tout public à partir de 5 ans : 
Frédéric raconte l’histoire d’ANUKI le petit Indien, Stéphane dessine en direct pour 
illustrer ce récit, tandis que les spectateurs voient le dessin se faire devant leurs yeux 
grâce à un écran. Mais entre le scénariste et le dessinateur, l’entente n’est pas toujours 

€, réduit 2 €.  

concert THE WHITE COATS & RED RED PANDA, au profit de l’association ANNATHY DAE. 
https://www.helloasso.com/associations/annathy-dae  

pour fêter les 20 ans de La Parebatte, qui donne des cours de danse 
bretonne et d’accordéon diatonique. Un superbe plateau avec les groupes KENDIRVI, TALSKAN, EBEN et le duo de 

SAMEDI 24 – DIMANCHE 25 

Samedi de 10 h à 18 h salle Théodore Botrel, BOURSE AUX VETEMENTS. Et encore dimanche, de 14 h à 17 h.

Samedi à partir de 14 h et dimanche à partir de 10 h, en soutien à l'Artisterie : DU DESORDRE DANS
concerts, tombolala artistique, défilé de mode, land art, bonne bouffe et 

. Voir les affiches ci-dessous. Adresse : Le Gué, route de Paimpont. 06 79 61 53 62.

DIMANCHE 25 

GRANDE BRADERIE toute la journée, organisée par l’OCM Basket et 
ville ne sera pas accessible en voiture… on va respirer !  

, c’est le grand retour de PRE EN BULLES, le festival de BD avec pour thème 
. Outre les auteurs de BD avec leurs œuvres, il y a de la musique, des animations et 

e quoi boire et manger, etc. Tarif 6 €, - de 18 ans gratuit. 

, sorte de passage pour 
On peut avoir envie de jouer les 

Paimpont 

organisée par Montfort Communauté. 
ci : alimentation, 

r pour comprendre ! 
de 10 h à midi, puis l’après-

: AUTOSTOPPONS POUR LA PLANETE ! 
https://www.montfortcommunaute.bzh/actualite/leffet-papillon/  

Montfort 
 
 
 
 
 

 
contre le projet d’usine 

bellion, d’ATTAC, etc. Après une marche jusqu’à Sévailles, le 
Voir les arguments sur 

Liffré 

contre les algues vertes 
dessous. 

Planguenoual 
(22) 

. On donne (des choses en bon état), on prend ce dont on a 
Le lieu se trouve tout en haut de la route de Landujan, on 

https://www.Facebook.com/secondevierecyclerie/   

Irodouër 

animé par Guillaume BOUZARD (auteur 
). Gratuit, pour tous dès 12 ans, sur inscription au 02 99 07 94 92. 

Montfort 

Ha, de Lamballe. Une déambulation 
uatre tableaux, parfois burlesques, sur la situation de la femme y compris de nos jours. Tarif 6 €. Réservation : 

Romillé 

, toujours joyeux et stimulant à 
entendre. Le fondateur des Villes en Transition pense que la bifurcation écologique est entre nos mains, si nous 

Rennes 

 

Bédée 

, au profit de l’association ANNATHY DAE. Iffendic 

pour fêter les 20 ans de La Parebatte, qui donne des cours de danse 
TALSKAN, EBEN et le duo de 

Bréal 

. Et encore dimanche, de 14 h à 17 h. St Méen 

DU DESORDRE DANS LE FESTIVAL ! 
bonne bouffe et 

: Le Gué, route de Paimpont. 06 79 61 53 62. 

Plélan 

’OCM Basket et Montauban 

avec pour thème 
. Outre les auteurs de BD avec leurs œuvres, il y a de la musique, des animations et 

Bédée 



A partir de 10 h au lieu-dit Launay, journée festive pour l’INAUGURATION des serres, le Tiers-Lieu agri-culturel de 
l’association Bien Vivre en Bretagne Romantique. Arriver à l’heure car ça commence par une randonnée de 4 km 
vers la ferme du Rocher (réservation obligatoire par mail : contact.lesserres@gmail.com). Au menu : un marché de 
producteurs, un repas de produits locaux, une visite de la costumothèque de la Cie ARTOUTAÏ, des ateliers « faire 
soi-même », visites décalées, spectacles, et aussi des rencontres de réflexion sur ce type de lieu au service des 
territoires, avec Bretagne Tiers-Lieux.  Voir le programme complet :  
https://www.bvbr.org/2022/08/25/journee-festive-aux-serres-le-25-septembre-le-grand-deballage/  
Contact : 07 68 98 11 95 ou contact@bvbr.org  

Québriac 
 

 

RV à 10 h 20 au Pré Vert pour une RANDONNEE sur le circuit des Deux Chapelles, 14 km. Prévoir son pique-nique et 
de la monnaie (tarif 2 €, participation au covoiturage 2,50 €). Contact : Didier LECHAUX au 06 72 60 97 12. 
https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/ 

Romillé  
Boisgervilly 

A 14 h à l’accueil des Petites Sœurs des Pauvres, BALADE CONTEE avec de la musique buissonnière, par Jean-Yves 
BARDOUL et son violon, dans le cadre de l’événement FÊTONS LA NATURE. La balade se déroule dans le parc. 

St Pern 

11 h au Jardin de Bernard (près de l’église), BRIGAND EMPLOI RECRUTE, par le Théâtre de Pan. Une parodie 
savoureuse des méthodes des agences de recrutement, où il faut avant tout savoir chaparder, escroquer, etc. ! 
Durée 30 minutes, tout public, gratuit. 06 81 75 81 01. www.valdilleaubigneenscene.fr   

St Symphorien 

 
LUNDI 26 

  

 
MARDI 27 

  

 
MERCREDI 28 

10 h place Hoche, grand ATELIER DE REPARATION SOLIDAIRE dans le cadre du Repair Tour initié par l’ADEME et 
animé par les « Repair Héros » de SPAREKA. On peut y apporter ses appareils électroménagers en panne, mais 
attention, il faut être là pour assister à la réparation, voire y participer. Jusqu’à 17 h (mieux vaut arriver avant !). 

Rennes 
centre 

17 h à l’écomusée de la Bintinais, BALADE CONTEE EN LANGUE DES SIGNES, à la découverte de la faune sauvage de 
la haie bocagère pour les personnes sourdes et malentendantes. Durée une heure. Gratuit. Contact : 02 99 51 38 15 

Rennes sud 

20 h à la Station-Théâtre, PÔVRE VIEILLE DEMOCRASSEUSE, textes du clown Sol, par Marie THOMAS dans une mise 
en scène de Michel BRUZAT. Les spectacles du clown SOL (Marc Favreau), ceux qui l’ont connu s’en souviennent, 
étaient à la fois très drôles et pleins de finesse. Gratuit, car offert par la ComCom du Val d’Ille. Réservations : 
http://www.valdilleaubigneenscene.fr/ Ce spectacle sera rejoué le lendemain soir, même horaire. 
Présentation du spectacle : http://stationtheatre.canalblog.com/archives/2022/07/01/39541631.html  

La Mézière 

 
JEUDI 29 

RV à 9 h 20 salle du Pré Vert pour une RANDONNEE sur les chemins de la commune avec Nature & Sentiers. Contact 
06 73 95 84 73. https://natureetsentiersromille.jimdofree.com/  

Romillé 

RV à 11 h place Charles De Gaulle pour une RANDONNEE REVENDICATIVE (ben oui, une manif quoi !) à l’appel des 
syndicats CGT, FSU, etc. pour l’augmentation des salaires qui ne suivent pas l’inflation, et contre les réformes de 
l’assurance-chômage et des retraites. Trois chiffres seront mis en avant : 15 (euros brut de l’heure), 32 (heures de 
travail par semaine), et 60 (ans, âge de la retraite). 

Rennes  

20 h à la Station-Théâtre, PÔVRE VIEILLE DEMOCRASSEUSE (voir ci-dessus mercredi). La Mézière 

 
VENDREDI 30 

21 h à la brasserie La Gaëlle, spectacle BARBARIES ? un « concert augmenté » où chante notre ami Alexandre 
LAGODAS : Un solide trio d’oiseaux de passage pour un joli tricot de musiques et de mots avec accordéon en basses 
libres, contrebasse carbone, et le fameux orgue Odin 27 touches à flûtes, véritable bijou de la technologie de trottoir 
à l’ancienne. Vous avez dit Barbaries ?  
On peut arriver à 20 h pour le repas, mais cette fois il n’est pas question de manger (et de discuter) pendant le 
spectacle, tant mieux ! Réservation pour le repas (13,50 €) : 06 07 34 98 15. 

Gaël 

 



INFOS LOCALES 
Montfortais 
donnez 
votre avis ! 

Depuis cet été, on peut circuler à vélo en sécurité dans le centre de Montfort, grâce aux pistes cyclables qui ont été 
créées. Il a fallu pour cela imposer aux voitures des sens uniques. Evidemment, des gens et notamment des 
commerçants, protestent contre ces mesures pourtant très positives. La commune met donc en place une 
consultation, pour que tous les habitants de Montfort Communauté (qu’ils habitent ou non la ville-centre) donnent 
leur avis sur ce changement. Merci de répondre nombreux en faveur de cet aménagement ! 
https://www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/concertation-mobilites-donnez-nous-votre-avis/  

Aider Gina à 
Bédée 

Cette enfant souffre d’une maladie congénitale, elle a besoin de stimulations permanentes pour aider son système 
nerveux à se développer. C’est pourquoi de nombreux bénévoles sont requis, afin d’appliquer la méthode à son 
domicile par tranches d’une heure et demie. Si vous êtes volontaire pour vous engager pour 1 h 30 chaque semaine, 
appelez sa maman au 06 99 37 21 97. 

St Péran, ça 
repart ! 

Chouette, les cours de danse bretonne, musique traditionnelle, chant breton et gallo, dessin et peinture reprennent à 
St Péran ! En effet, l’association Du Bruit dans l’Bourg renaît, avec une nouvelle équipe. Pour tout savoir sur les 
horaires, tarifs, etc. : 06 61 64 81 70. www.dbdb-saintperan.fr  

Cagnotte 
maraîchère 

Tour de Bretagne à vélo d’une maraîchère bio qui veut publier un livre de photos de ses collègues bretons… histoire 
de magnifier et de rendre hommage à celles et ceux qui nous nourrissent sainement sans polluer la planète, et 
travaillent dur pour cela ! Pour l’aider, il y a une cagnotte : www.photoreportagemaraichage.com   

Balade 
artistique à 
Concoret 
jusqu’au 30 
septembre 

 Chemin Buissonnier 
Parcours d'art : l'exposition continue jusqu'au 30 septembre 
Avec la fin de la période estivale, les sorties nature "jeu de piste art et nature" qui ont permis aux participants de 
visiter ce parcours de manière ludique sont désormais terminées ! 
Mais les œuvres qui mettent en lumière la biodiversité de la zone humide de Concoret, proposées par Vanessa 
Belleperche, Phine et Vincent Audouin, Aude Pochon et Kako Talois, Henri-Pierre Thouzeau, Jérôme Weigand sont 
toujours visibles à l'ancien étang de Concoret. 
Avez-vous remarqué que certaines œuvres brillaient dans la nuit ? Les jours commencent à raccourcir... C'est peut-
être le moment pour aller voir ! L'exposition sera visible en autonomie jusqu'au 30 septembre ! Après cela, une 
programmation sera proposée tout au long de l'année auprès des structures locales qui le souhaitent ! 
Pour en savoir plus, contactez Charlène : charlene.briard@cpie-broceliande.fr 

 
ACTUALITES 

Prix de 
l’électricité 
(suite) 

Petites précisions, par rapport à la vidéo dont j’ai mis le lien dans l’édito :  
-Le tarif ARENH était à l’origine de 40 €/MWh, puis 42 €. Il a récemment un peu augmenté (la vidéo parle de 49 €). 
-Certaines idées émises dans cette vidéo sont discutables. En effet, EDF, alors en situation de monopole, a refusé 
obstinément pendant de longues années de diminuer la part du nucléaire en misant sur les énergies renouvelables, et 
a même fait tout son possible pour les empêcher de se développer. C’est bien pour cela que les écologistes n’ont 
guère combattu la fin du monopole, qui permettait la création d’une coopérative (Enercoop) fournissant ses clients en 
électricité 100% renouvelable. Rien n’obligeait le service public à miser sur une seule source d’énergie (en-dehors des 
barrages), au contraire EDF avait à l’époque les moyens financiers et humains de développer l’éolien et le solaire, sans 
même parler des économies d’énergie. C’est le chemin inverse qui a été suivi, en favorisant même une gabegie 
énergétique (pour écouler l’électricité nucléaire qui ne s’arrête pas facilement) ! 
-Parler d’une électricité nucléaire « à coût très bas » est abusif. Si son tarif était bas, c’est que le budget de l’Etat l’a 
largement financé,  finance encore et financera les coûts cachés et ultérieurs du nucléaire : le traitement des déchets, 
la maintenance des réacteurs vieillissants, le démantèlement des centrales en fin de vie, etc. Ce coût faramineux du 
nucléaire apparaît clairement aujourd’hui avec la pathétique histoire de l’EPR de Flamanville. D’ailleurs, maintenant 
que le budget d’EDF n’est carrément plus tenable, l’Etat la renationalise. Sans pour autant rétablir le monopole. Nous 
le paierons sous forme de dette publique, comme d’habitude. Ce serait acceptable, si au moins c’était en faveur de 
l’intérêt général ! 

Biogaz 
breton 

Le magazine d’investigation SPLANN ! publie une enquête en quatre volets sur la méthanisation en Bretagne : 
https://splann.org/enquete-methanisation-bretagne/ Une énergie peut-être pas si verte que ça…  

Criminels 
climatiques 

Alors que tout se dérègle et qu’il est urgentissime de baisser nos consommations, les ultra-riches continuent 
allègrement de polluer la planète. Il faut les forcer à redescendre sur Terre ! Pour signer et propager la pétition : 
https://france.attac.org/se-mobiliser/criminels-climatiques/article/appel-a-desarmer-les-criminels-climatiques  

A consulter 
avant 
d’acheter de 
l’électro-
ménager 

Soucieux de moins dépenser, sensibilisés par les associations environnementales et de consommateurs, les gens 
n’acceptent plus désormais qu’on leur vende des appareils qui vont tomber en panne dès la fin de la garantie, et 
seront bons à jeter. C’est pourquoi le groupe FNAC-DARTY, aux premières loges pour les questions de SAV (service 
après-vente) vient de publier son classement des appareils les plus durables et réparables. Pour le télécharger : 
https://www.fnac.com/Barometre-du-SAV-Fnac-Darty-votre-outil-gratuit-pour-bien-choisir/cp40144/w-4  



 
 

  

 

 

 

 
 

 
 


