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1) Bonjour la planèete
Bonjour 
Ce mois ci , nous allons vous exposer les principales raisons de se mettre au respect du monde 
vivant . En effet , si nous existons , c'est parce que  les autres espèces existent. De plus , les 
ressources naturelles ne sont pas infinies si on ne fait pas attention . Bref être écolo n'est pas 
une idéologie , ni un dogme . C'est tout simplement se respecter soi même et les autres . C'est 
juste une question de bon sens et surtout l'envie de ne pas vivre une vie ou ce que nous faisons 
nous est contraints et surtout que nous prenons le capital de bien être des générations futures.
Alors ? On s'y met ? Nous avons tous et toutes le pouvoir de le faire !!!!!!!!!!!!!!
 Vive la Vie !!!!!!!!!

2) Trucs & Astuces
● A retenir pour mieux lire!
- Battez des paupièeres regulièrement 

pour irriguer vos yeux 
- Baillez sans vergogne, sans pour 

autant bailler aux corneilles 
- Toutes les 20 minutes, fixez un 

objet àa 6 metres environ pendant 20 
secondes 

- Preferez 3 pauses visuelles de 5 
minutes àplutot qu' une pause de 15 minutes

3) Recettes : pain minute
Ingrédients:
- 250 g de farine- 1 sachet de levure spécial 
pain,  1 cuillère à soupe de miel
- 150 ml d'eau tiède , 1 cuillère à café de sel

Etape 1: Dans le bol de votre robot,diluer la 
levure,le sel et le miel dans l'eau tiède. 
Mélanger.
Etape 2: Verser la farine et pétrir à l'aide du 
crochet pétrisseur 2 à 3 minutes jusqu'à 
obtention d'une pâte homogène.
Etape 3: Laisser reposer 10 minutes.
Etape 4: Au bout de ce temps,sur un plan de 
travail bien fariné,façonner vos pains et laisser 
lever 30 minutes à couvert.
Etape 5: Préchauffer votre four à 180°C.
Etape 6: Entailler vos pains à l'aide d'une 
incisette et les saupoudrer légèrement de 
farine.
Etape 7: Enfourner pour 20 à 25 minutes 
 

«

4) rendez-vous  de fevrier

-samedi 5 mars : réeussir ses semis au 
potager . RDV 10 h 30 à 12 h au jardin 
pédagogique aux Essarts 

Dimanche 6 mars : decouverte des 
fleurs de printemps d'une prairie  Rdv 
de 10 h 30 à 12 h au jardin de fangorn 
, lieu dit la noue à Ste Céecile

Mardi 8 mars : les multiples usages 
des huiles essentielles RDV 18 h à 19 h 
30 à la salle charles madras aux 
Essarts 
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5) Appel
Nous avons besoins pour 2016 : 
De votre engagement auprès de nous : physique , 
morale , financier ou selon vos envies …

Matériel :  du vieux bois qui commence a se 
décomposer !!  



6) le Geste du mois
Les Raisons d'êetre « éecolo » 

L'éecosystèeme est bouleverseé
Il n'y a pas que les ours blancs qui sont menaceés mais 15 000 espèces, 1 mammifere sur 4, 
1 oiseau sur 8. La déesertification et la deéforestation en sont pour partie les 
responsables

Les pheénomèenes de dereglement climatique s'emballent 
De 1999 aà 2006, inondations spectaculaires, canicules et tempeêtes se sont succéedesé. La 
douceur de l'hiver dernier, le peu d'enneigement dans nos stations de ski semblent êetre 
un signe de plus. En un sièecle, les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenteé 
de 35 %, expliquant le réechauffement et ces pheénomèenes meteorologiques extremes. Si 
cela continue, le Languedoc-Roussillon ou la Camargue pourraient êetre engloutis. Le 
principal responsable ? L'homme, ses industries et ses activites. Ce rechauffement 
augmentera de facon dramatique dans les années àa venir si nous ne changeons pas nos 
comportements

Reperes : quelle quantiteé d'eau pour :

Steak hachée ( 150 gr ) : 2400 l
1 tee shirt en coton : 2000 l
Paquet de chips ( 200 gr ) : 185 l
Œoeuf ( 40 gr ) : 135 l
Pomme ( 100 gr ) : 70 l
Pomme de terre (100 gr ) : 25 l
Feuille de papier a4 : 10 l 

-

L’effet rebond exprime l’idée qu’une innovation 
visant à l’utilisation plus efficace d’une 
ressource, dans le but d’en réduire la 
consommation, entraîne habituellement une 
augmentation plus ou moins importante de la 
consommation globale de cette ressource.

Preserver l'environnement, c'est bon pour la santeé 
Nous commencons à être malade de la pollution (asthme, cancers dus 
à l'alimentation, baisse de la fertilité, etc.). Quand on lutte contre la 
degradation de l'environnement, on se bat pour préserver sa santé .Au 
contraire, consommer vert, c'est retrouver le goût des bonnes choses et 
d'une vie plus naturelle.

On ne parle plus de risques potentiels pour nos arrière-petits-
enfants.
Les gestes écologiques sont toujours économiques
Moins gâcher, c'est moins dépenser. On a tout à y gagner. Même si 
certaines décisions demandant un investissement de départ (mieux
 isoler son logement, adopter les énergies renouvelables) ou coûtent un 
peu plus cher (comme le bio), on finit par être gagnant financièrement

Association Libera Verda             06.26.23.72.66
1 rue du pijouit   Mail : liberaverda@gmail.com

85140 LES ESSARTS Blog : liberaverda.canalblog.com

Vous souhaitez : 
- Recevoir la feuille d'informations de Libera Verda - Recevoir de l'information de l'Association

- Faire une donation de soutien (prix libre) - Adhérer : 10 € minimum ou autres
N'hésitez pas à prendre contact !!

INFORMATION

Nous serons au salon 
bien être au bourg sous la 
roche le samedi 13 et 
dimanche 14 mars de 10 
h à 18 h . Venez découvrir 
divers pratiques de bien 
être et ateliers pratiques . 
Nous y aurons un stand 
avec semences , 
exposition sur la 
permaculture , atelier 
clown rire ...

Les ressources de la Terre et de l'eau 
sont surexploitées
Si tout le monde consommait comme les 
Européens, il faudrait 4 planètes pour 
satisfaire tous nos besoins. Depuis un 
demi-siècle, nous ponctionnons la Terre 
plus vite qu'elle ne peut se renouveler. 
Des pénuries sont à prévoir : de pétrole, 
mais aussi de poissons. L'eau, enfin, 
pourrait être l'enjeu de conflits graves, 
entre le Nord et le Sud, et le XXIe siècle, 
le siècle des «réfugiés écologiques».
Le désastre annoncé n'est pas pour dans 
100 ans

http://fr.wikipedia.org/wiki/effet_rebond_(%C3%A9conomie)

	Diapo 1
	Diapo 2

