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«Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre» Ghandi

LES ACTUALITES D’AVENIR                                       SEPTEMBRE 2015

AGENDA :
- 26 Septembre : 1er atelier jardinage ( lieu à définir ) 
- 10 et 11 Octobre : Alternatiba (village des alternatives) à Donibane Garazi.

Pendant mes vacances dans une région parmi les 
plus nucléarisées de France (le nord Cotentin), j’ai pu 
visiter le sous marin nucléaire lanceur d’engin «Le 
Redoutable».  Véritable village de 135 âmes capable 
de descendre 300 mètres sous l’eau pendant 70 jours 
et ou se côtoie une centrale nucléaire et 16 missiles 
équivalents à 640 bombes d’Hiroshima !!! La 
technologie déployée par l’Homme  pour parvenir à 
construire ça est hallucinante ! J’ai peine à croire 
qu’on ne soit pas capable de développer davantage 
les énergies renouvelables !! Tout est question de 
moyens et donc de volonté. 

Parmi les récentes raisons d’espérer : la publication 
de l’ encyclique du pape François qui replace 
l’Homme au centre de cette crise écologique, 
l’adoption de la loi de transition énergétique et pour la 
croissance verte par l’assemblée nationale qui fixe 
des objectifs ambitieux (reste à la rendre concrète 
mais c’est un premier pas indispensable à la suite), 
l’enfouissement des déchets nuclèaires glissé au 
dernier moment dans la loi Macron sur l’économie 
mais retoqué par le conseil constitutionnel car sans 
rapport avec le sujet de la loi. Gardons espoir.

- Dimanche 16 Aout, au marché couvert de St Jean 
pied de port, dans le cadre de la journée des 
associations des Fêtes de St Jean, AVENIR a 
organisé un «Musu Truk» : sur le principe du troc, 
vous venez avec des objets (pas obligatoire) dont 
vous n’avez plus l’utilité et vous prenez ce que 
vous voulez (ou rien), le tout gratuitement 

- La 2ème édition du défi «Familles à énergie 
positive» s’est achevée avec la remise des prix le 
30 Mai à Baigorri. Les Lasai watts remportent la 
partie énergie avec 15,7 % d’économies et les 
Basqu’onsommateurs la partie eau avec 10 % 
d’économie et le tout juste avec des éco-gestes. 
Retrouvez tous les résultats ici. 

- AVENIR tiendra un stand à l’ALTERNATIBA Garazi 
qui aura lieu le 10 et 11 Octobre à St Jean pied de 
port . Vous trouverez sur ce stand : tous les 
renseignements  sur le défi «Familles à énergie 
positive» et la possibilité de s’inscrire, une 
animation sportive «vélectricité» ou comment 
prendre conscience que l’énergie est un bien 
précieux, un quizz sur vous et le réchauffement 
climatique, etc ... Venez nombreux nous rendre 
visite.

- C'est vrai que le climat c'est beaucoup de chiffres, 
de température, de réduction des émissions de gaz 
à e f f e t d e s e r r e , m a i s c ' e s t a u s s i d e 

l ' en thous iasme , de l ' imp l i ca t i on , de l a 
sensibilisation et aussi de l'humour.    

- Suite au succès du salon sur le jardinage au 
naturel, AVENIR va proposer le 26 Septembre un 
premier atelier sur le jardinage en collaboration 
avec l’association AIMA de Bardos . Cette 
animation aura lieu dans le jardin d’un des 
participants et aura pour thème : la préparation du 
jardin pour l’hiver. Il sera limité à 10 - 12 personnes 
et la participation sera libre. Si vous êtes 
intéressés, écrivez à avenirgb@gmail.com .

- Vous souhaitez vous ballader en vélo dans la 
région ? Trouver des itinéraires sans navette en 
voiture ? Ne quittez pas, voici notre première 
proposition.  Si vous connaissez des itinéraires 
sympas, écrivez nous à avenirgb@gmail.com .

- Cette année les fêtes de St Jean/ Donibane Garazi 
se sont vécues avec des verres réutilisables ou 
Basoberri. A l’initiative de la municipalité, AVENIR a 
participé à la mise en place du dispositif. Plus de 
précisions ici ou hemen.

- Cette année, la communauté de communes ne 
subvent ionnera pas AVENIR comme de 
nombreuses autres associations. Regrettable pour 
un territoire engagé pour devenir à «énergie 
positive» ! Nous ferons une demande de 
subventions auprès des différentes mairies.

ALTERNATIBA 
GARAZI

10 et 11 Octobre 
2015

St Jean Pied de 
port 
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http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/18/retrouvez-l-encyclique-du-pape-sur-l-environnement-en-francais_4657167_3244.html
http://www.lemonde.fr/energies/article/2015/07/22/vote-final-pour-la-loi-de-transition-energetique_4693996_1653054.html
http://www.sudouest.fr/2015/08/06/loi-macron-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-des-dispositions-2089673-710.php
http://www.avenirgb.com/?attachment_id=943
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