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Visite d’un jardin privé à Saint-Rémy la Varenne, le 08/06/12

L

es adhérents de l’Atelier ont pu profiter de la visite d’un
jardin luxuriant, fruit d’un travail méticuleux du sol et de
la passion des ses propriétaires.
Installés sur une terre calcaire plutôt ingrate, Anita et son
compagnon ont amélioré leur sol en l’amendant de compost
et de fumier. Visites, lectures et expérimentations (cultures
en buttes ou en lasagnes) leur ont permis d’améliorer leurs
connaissances et de jouir aujourd’hui d’un potager abondant
de productions classiques et d’espèces inhabituelles, d’un
verger d’arbres fruitiers choisis pour donner une grande partie de l’année et d’un jardin rempli de fleurs et de senteurs.

Croquons la nature dans le parc du Mont Rude, le 29/06/12

U

n atelier animé par un « fabricoleur d’images », Christophe
Alline, a attiré une cinquantaine de personnes. Il s’agissait de
réaliser des croquis à partir de l’observation de la nature dans le
parc du Mont Rude à Saint-Saturnin sur Loire et de s’initier à différentes techniques : crayon, mine de plomb, fusain, sanguine…
mais aussi pinceau avec de l’encre de chine, du café ou même
du vin.

Promenons-nous dans les bois à Saint-Rémy la Varenne, le 27/10/12

C

’est le dolmen de la Bajoulière, magnifique monument mégalithique
situé sur la commune de St Rémy la Varenne, qui a été choisi comme
cadre de sortie land art.
Petits et grands se sont inspirés des lieux pour réaliser des œuvres éphémères avec des matériaux récoltés sur place.
Les photos de land art sont à découvrir sur le site de l’Atelier citoyen.
L’après-midi s’est poursuivie par un goûter d’automne autour d’un feu
de bois et de lectures de contes sur la nature.
Le site est le point de départ de plusieurs sentiers de randonnée à explorer.

Vie de l’association

Les temps forts de l’Atelier citoyen :
Le pique nique, moment de partage et de convivialité, a
lieu chaque année au mois de juin. Cette année une ambiance musicale était assurée par le groupe Ana Costia
L’assemblée générale s’est tenue le 17 novembre 2012.

Soirée jeux coopératifs à Saint-Saturnin sur Loire le 7/12/12

C

haude ambiance pour cette soirée !
Environ 25 cerveaux d’enfants et quelques cerveaux d’adultes se sont unis, par petits groupes, les uns pour aider le Petit
Poucet à retrouver son chemin, les autres pour rechercher un
voleur de bijoux, ou bien encore pour éliminer les déchets dans
une forêt polluée…
Tous ces jeux coopératifs avaient été apportés par Rachel, de
l’association « Imaginétouchatou ». Deux heures de réflexion,
négociations et échanges sur les stratégies à adopter. Puis après
un verre de l’amitié, chacun est retourné au monde réel…

Thème de l’énergie

C
V

omment diminuer sa consommation d’énergie, éliminer les gaspillages ? Qu’est-ce que l’efficacité énergétique ? Peut-on s’investir dans les énergies renouvelables? C’est pour apporter des éléments de réponse
concrets que l’Atelier citoyen s’est engagé dans un cycle de sensibilisation et d’échanges.
ous avez dit wattmètre ?
Un wattmètre est un appareil qui permet de mieux connaître la
consommation des appareils électriques de la maison. Il est possible de mesurer la consommation instantanée mais aussi d’estimer ce
que cela coûte à l’année. Avec le concours d’Alisée (Point Infos énergie 49), 6 foyers ont participé à l’opération. Quelques surprises : les
appareils éteints qui continuent à consommer, en particulier tous les
appareils électroniques. Solution ? Une multiprise à interrupteur !
améra thermique
L’Atelier citoyen a loué une caméra thermique pendant un weekend : 14 habitations ont pu être
photographiées autant de l’intérieur
que de l’extérieur. Il s’agissait de
sensibiliser à ce que l’on appelle
l’enveloppe thermique, les déperditions de calories par les habitations :
repérer les ponts thermiques (dalles, toiture…), les courants d’air (prises
de courant, huisseries) ou encore la mauvaise isolation en circuit d’eau
chaude sanitaire. Objectif : échanger, éventuellement mettre en œuvre
des adaptations et des améliorations de l’isolation.

c

C

onstitution d’une équipe « Familles à énergie positive ».
11 familles locales constituent l’une
des 25 équipes « Familles à énergie
positive » du Maine et Loire. Objectif :
réduire de 8% sa consommation par rapport à l’année précédente qui sert de référence, en s’engageant à mettre
en œuvre des petits gestes du quotidiens pour économiser. En pratique :
un relevé de ses consommations d’énergie (chauffage, bois, gaz, électricité) et d’eau, des supports sur le site « Familles à énergie positive » (le
guide des 100 éco-gestes) et des réunions « Tu perds watts » pour avancer dans un esprit convivial.

Agenda
Mardi 12 février—20h15
Salle des fêtes de St-Saturnin
Soirée cinéma débat avec le concours d’ABC (Les Amis du Bon Cinéma)

L’énergie autrement !
LA 4ème RÉVOLUTION, vers l’autonomie énergétique.
Film documentaire de Carl-A. Fechner (Allemagne, 2010, 1h22mn).
Intervenant : Sylvain Houpert architecte, docteur en sciences de l’ingénieur,
membre du conseil d’administration d’Alisée et
spécialiste des énergies renouvelables.

Mardi 19 mars—20h15
Salle des fêtes de St-Saturnin

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE- Soirée d'information
Mieux/moins consommer ? Quelles aides à l'investissement ? Comment
soutenir des projets collectifs ?...

Toutes les informations sur le site de l’Atelier citoyen : www.atelier-citoyen.fr

