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: ERécole fait des émules
Dans la même veine du développement durable, une
sympathique action de distribution de lait a eu lieu
hier matin. Et le film « Home » sera projeté ce vendredi
soir, lors d’une séance gratuite et ouverte à tous.

Projection gratuite de
« HOME » de Yann Arthus
Dans le cadre de ses
activités, la cellule ERécole,
sensibilise un plus large
public au réchauffement
de la planète et à ses
dangers.
’est à travers le film de Yan
Arthus-Bertrand que la cellule ERécole du CES Saint-Joseph veut sensibiliser le plus de
monde possible au phénomène
qui inquiète toutes les personnes
responsables de notre planète
mais aussi tous les défenseurs de
la nature. Forts de ce que le réalisateur clame dans son film : « Il
est trop tard pour être pessimiste »,
les membres de ERécole relèvent
le défi. Ils cherchent à travers différentes actions à sensibiliser un
maximum de personnes afin que
chacun prenne ses responsabilités face aux dangers qui nous
guettent. C’est dans de petits gestes quotidiens, dans sa manière
de vivre, de réagir, de manger, de
se déplacer, bref dans plein de petites choses parfois même anodines que tout peut changer.

Le film

Énergie verte et développement
durable sont indissociables
de l’incitation à consommer
des produits locaux.

QUESTIONS À

La ferme dans la cour de l’école
Mme Martine Vanpetegem
et Le Moulin Henrot, se
sont associés l’espace
d’un matin en vue de
sensibiliser la jeunesse
à la nature.
a distribution de chocolat
chaud fabriqué avec du lait
venu directement de la
ferme a réjoui le palais de plus
d’un élève ou de professeur ce
mercredi matin dans la cour du
CES. Cerise sur le gâteau, une vache et un veau s’y trouvaient
aussi. Ils attiraient de nombreux
curieux qui pouvaient pour la
première fois peut-être s’approcher si près d’un bovidé. L’un ou
l’autre gamin ne s’est d’ailleurs
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pas privé de monter sur le dos
de bête. Celle-ci semblait apparemment habituée à ce genre
d’exercice vu de son calme.

Ouverture et prise
de conscience
Mme Leroy, du Moulin Henrot
à Chimay, a profité de l’occasion
pour expliquer aux élèves rassemblés la lutte menée par les
fermiers. En termes clairs, elle a
détaillé, à diverses reprises les
souffrances dues aux différentes
réformes européennes du marché du lait.
Pour Mme Van Petegem, l’organisatrice, l’importance était d’attirer l’attention sur le commerce
de proximité avec ses conséquences immédiates. Comme
pour l’opération d’octobre « Croque la pomme », cette démarche
permet non seulement la survie

« Le déchet le plus facile à éliminer
est celui que l’on n’a pas produit »
dit Yan Arthus-Bertrand. « Nous vivons une période cruciale. Les scientifiques nous disent que nous avons 10
ans pour changer nos modes de vie,
éviter d’épuiser les ressources naturelles et empêcher une évolution ca-

des commerces locaux, mais elle
est aussi et avant tout un geste
écologique puisqu’il y a gain de
déplacement et non dépense
d’énergies diverses pour amener
les marchandises d’outre
océans.
Dans le prolongement de cette
manifestation, les élèves de
6e Mathématiques se sont proposés de faire une étude approfondie sur la problématique du lait
au niveau mondial.
Apparemment donc, tout est
bénéfique comme le souligne
Mme Martine Van Petegem.
« Cette manifestation est un réel
succès, dira-t-elle, comme d’autres
l’ont déjà été. Nous nous proposons
donc de continuer encore, dans
d’autres écoles, sur les places de
marché et par de petites actions
aux différents ronds points. » ■
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Après la visite des étudiants
bruxellois et la distribution de
lait, le grand public est invité à
visionner « Home ».

tastrophique du climat de la Terre. Il
faut que chacun participe à l’effort
collectif et c’est pour sensibiliser le
plus grand monde que j’ai conçu le
film HOME. Afin de diffuser ce film
le plus largement possible, il fallait
qu’il soit gratuit. Un mécène, le
groupe PPR (Pinault-Printemps-Redoute), a permis qu’il le soit. EuropaCorp, qui en assure la distribution,
s’est engagé à ne faire aucun bénéfice
car HOME n’a aucune ambition commerciale. HOME est un film compensé carbone. J’aimerais que ce film
devienne aussi votre film. Partagez-le. Et agissez. »
C’est dans ce sens que la cellule
ERécole vous invite à la projecM.V.
tion gratuite du film. ■

> Vendredi 20 novembre à 20 h au
collège. Entrée gratuite.
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L’avis
du principal
Le CES Saint-Joseph de Chimay
semble très dynamique quant à
une foule d’activités ? La
participation est-elle massive ?

Non, c’est impossible tant elles sont diversifiées et variables en fonction des centres
d’intérêts de chacun. C’est ce
qui fait une des richesses de
notre établissement, la diversité dans les activités parascolaires : d’où l’obligation
d’organiser celles-ci en cellules.
Et vous ? Votre participation ?

Autant que faire se peut, j’essaie de participer à tout, ce
qui me laisse à peine une dizaine de week-ends complets

M.V.
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Le principal
du collège
ÉdA 342609

à consacrer à ma famille.
Mais c’est normal. Je suis là
pour encourager les initiatives qui ne sont que bénéfiques à notre enseignement.
Un principal heureux, alors ?

Évidemment ! Vous pensez
bien que toute initiative qui
va dans le sens d’une formation citoyenne et d’ouverture vers le monde, reçoit
mon soutien moral et mes
M.V.
encouragements. ■

