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tions, utilisation des déchets orga-
niques reconvertis en méthane, ex-
cellent combustible, récupération
des eaux de pluie, intégration de la
nature dans la ville (toits végétali-
sés) pour retrouver des niches éco
logiques où se développent har-
monieusement la faune et la flore.
La recherche d'un cercle vertueux
technologique. Les transports en
commun rationnels, groupés,
(trains, trams, vélo) sont privilé9iés,
les rues sont au vélo et aux oiétons.
Jean Claude Pierre voit dans cette
expérimentation réussie, I'art de
vivre ensemble dans les cités du
futur, I'Eden retrouvé. "Pour peu
gue tous les hommes prennent
conscience qu'ils sont les loca-
taires de laterre de leurs enfants "
précise t il, paraphrasant Saint-
Exupéry,
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liser la
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r Virades de I'espoir I Reprise des cours
Du vendredi 28 au dimanche 30 sep de gymnastique
tembre,placeduMarché.Dansunes- Mardi 25 septembr€,  .1bh, sal le Bel_
prit festif, démonstrations de diffê levue.
'-ents spods (judo, rollers, danse clas-
stque, moderne et country marches,
pétanque) par différents ateliers. Bap-
têmes en ULM et à moto. Spectâcles
de rue. Donnez un peu de votre I Cours d'éveil musical

Rémi Fontaine, Charles Maftel, président du comité des fétes et Fnncis
Juhel, chevilles ouvières de la manifestation.

présenteront leurc produits, nous
propGons une exposition de
cartæ postales, Mont-Dol dTi€rd
d'auirurd'hui, sur le thème de I'r--
change Saint-Michel", précise
Rémi Fontaine, adjoint au rnaire. Un
vide-greniers sera organisé sur le
tertre (2€ le mètre. gratuit pour les
jeunes) et le mouIn, toutes ailes de
hors, accue'lera Jes visites gui
dées à libre participabon. L'anine
tion musicale ssra aÊTtpg pr Bê
bert Huchait et les Vilâtu@hs
l'orchestre Résonnance et Virginie,
chanteuse interpràe.

urbanisme vert et énergie renouvelable: un nouvel espoir
Samedi, salles des fêtes, deux
conférenciers, invités par Mont Dol
Initiatives, ont orésenté tour à tour
leur vision de l 'homme contempo-
rain dans son habitat, son environ-
nement, et les conséquences de
ce dernier sur sa santé, et com:
ment lutter pacifiquement, pour
permettre de vivre dans une nature
préservée. Loik Lamballais, direc-
teur scienti f ique environnement à
I 'université de Rennes, expl ique
les relations subtiles entre
I'homme, I'habitat, la santé et l'en-
vironnement, et comment rompre
avec les dépenses d'énergie do-
mestiques tradit ionnelles. "Jus-
qu'à aujourd'hui 20o/o de la pla-
nète, utilisait 80 7o d'énergie fos"
sile, et l'émergence de grands
pays industriels, la Chine, l'lnde
font craindre une augmentation
de cette consommation, et son
épuisement.D'autres sources
d'énergie naturelles et non pol-
luantes existent, des expérimen-
tations probantes ont eu lieu qui
doivent être poursuivies " ex-
pl ique Loik Lamballais qui pro-
pose d'abord d'utiliser des maté-
riaux de construction naturels lni
béton, ni métal) et ut i l iser les 4 élé-
ments, feu, eau, air, terre pour pro-
duire de l'énergie renouvelable,
propre. Le plus ardu est de faire
évoluer les mentalités. Thème re-
pris par le 2e conférencier, Jean-
Claude Pierre, qui déclare oans
son avant-propos sur son Voyage
au pays du futur " Les deux pollu-
tions les plus grave résident en
l'homme. Ce sont I'indifférence et
la résignation ". ll prend l'exemple
de la vi l le de Fribourg, en Al le-
magne, qui ut i l ise toutes les nou-
veautés en matière d'environne-
ment, d'architecture, et d'urba-
nisme.Chauffage solaire (photo-
voltaique) sur toutes les construc-

Sai nt- Méloi r-des-Ondes
Le comité des fêtes prépare I'as-
semblée de la Saint-Michel, qui
aura lieu le 30septembre. Plus de
cinquantebénévoles lui prêteront
main forte. De nombreux stands et
animations sont prévus. Le manège
centenaire de William Leroy et deux
nouveautés, une exposition de'.,;"
tures anciennes et les autorates
motorisés dq. Jean-Louis uucas.
Restauration (sous abrl, si néces-
saire) autour d'un méchoui, avec
dégustation du cidre de la Saint-Mi-
chel et la confection de pain de la
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Jean Claude Pierre, Loik Lamballais les conférenciers, et Jacques Rouquette président de Mont Dot tnitiatives.

Voitures anciennes et automates pour la Saint-Michel
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