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Chères Erquinghemoises, 
Chers Erquinghemois,

Le 4 octobre dernier, l’inauguration de la nouvelle école Ghislain 
Henniart a marqué l’aboutissement d’un projet qui a duré près de 
trois ans. Cette manifestation a permis aux familles des élèves et à 
l’ensemble des Erquinghemois de découvrir le nouveau bâtiment et la 
réhabilitation des locaux existants.
Honorés de la présence des quatre enfants de Monsieur Ghislain 
Henniart, ancien instituteur et secrétaire de mairie de notre commune, 
l’inauguration fut un moment fort de la vie de notre village.
 
Une nouvelle école, et de nouveaux rythmes scolaires… 
Depuis la rentrée de septembre, les enfants travaillent le mercredi 
matin, et peuvent bénéficier de Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
le jeudi après-midi, de 14h30 à 16h30. 
Les activités ont été réparties par niveau : les plus petits ont bénéficié 
d’une activité musicale au premier trimestre, tandis que les cycles 2 
ont fait du poney et les plus grands ont participé à un atelier vidéo, 
pour le plus grand plaisir des enfants.

L’application de la réforme des rythmes scolaires est une charge 
communale supplémentaire. Cela fait partie des missions de service 
public assurées par la municipalité, qui peut compter depuis mi-
novembre sur Monsieur François Beaumadier, son nouveau secrétaire 
de mairie, pour mettre en œuvre les décisions de gestion communale. 
Vous ferez surement sa connaissance au cours de notre traditionnelle 
cérémonie des vœux du vendredi 16 Janvier.

D’ici là, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, que celle-ci vous apporte tout ce dont vous rêvez.
         
     Eric Pauron,
     Votre Maire

cadredevie@erquinghemlesec.fr
communication@erquinghemlesec.fr
viescolaire@erquinghemlesec.fr
animation@erquinghemlesec.fr
ccas@erquinghemlesec.fr

@
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En hommage aux victimes de l’attentat commis la 
semaine dernière, le Village s’est associé à la journée 

de deuil national. Jeudi 8 janvier, les élèves de l’école ont observé une 
minute de silence à la mémoire de nos douze compatriotes. Le drapeau de 
la République présent sur la façade de la mairie a également été mis en 
berne durant trois jours. Difficile de rester insensible en ces tristes journées de 
violence et d’atteinte à la liberté de la République et de la Presse...



Attention 
civisme ...

« Le civisme désigne le respect du citoyen pour la 

collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, dont 

notamment sa loi.»  Wikipedia

Pratique
La vie
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Le terrain de foot de notre commune 
étant parfois confondu avec une 

piste d’essai pour automobiles, la 
municipalité se trouve contrainte d’en 
sécuriser l’accès dans les toutes prochaines semaines.
Le terrain sera donc entouré par des plantations et du mobilier 
urbain afin d‘en empêcher l’accès aux automobilistes. Les 
footballeurs pourront ainsi conserver leur terrain de jeu qui 
vient d’être amélioré par la pause de buts repliables.

Du bruit, oui mais pas trop !

Il est important de respecter votre voisinage, notamment 
en le préservant de nuisances sonores intempestives. C’est 

pourquoi nous vous rappelons que, par décision du Conseil 
municipal, la réalisation de vos travaux (utilisant des appareils 
à moteur) n’est autorisée dans notre commune qu’aux 
horaires suivants : de 8h à 20 h les jours ouvrables, de 9h 
à 19h les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours 
fériés. De même, les propriétaires d’animaux sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
du voisinage, ceci de jour comme de nuit.

Un recensement en 2015

Cette année, le recensement aura lieu du 16 janvier 
au 14 février 2015. 

Se faire recenser est un geste civique, qui permet de 
déterminer la population officielle de chaque commune. 
Voici toutes les informations pour mieux comprendre 
et pour bien vous faire recenser. Des résultats du 
recensement de la population découle la participation 
de l’État au budget des communes. Le recensement 
permet de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous 
déplacer. Marianne Goutal a été désignée agent 
recenseur pour notre commune, en continuité de sa 
mission d’accueil du public à la mairie. Elle se présentera 
chez vous, munie de sa carte officielle, afin de vous 
remettre vos identifiants pour vous faire recenser en 
ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à 
remplir concernant votre logement et les personnes qui 
y résident.

• Si vous choisissez de répondre par internet, rendez-
vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information 
remise par l’agent recenseur lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
 
• Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier 
que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. 
Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra 
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les déposer en mairie.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles 
sont protégées.   

Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont 
comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (Marianne 
Goutal et François Beaumadier, agent coordonnateur) sont 
tenues au secret professionnel. 
Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr
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Un columbarium

Les Espaces Info Energie assurent une mission de conseil gratuit et 
objectif aux particuliers pour la maîtrise des consommations d’énergie 

(chauffage, isolation, éclairage) et le recours aux énergies renouvelables 
(solaire, géothermie, biomasse...). Ils apportent des solutions concrètes, 
pratiques et techniques sur la rénovation, disposent de documentations 
adaptées et guident dans le choix des artisans et des entreprises.
Ces Espaces Info Energie sont soutenus par l’ADEME, le Conseil 
Régional et la Métropole Européenne de Lille.
   
Vous vous posez les questions suivantes : Quelle énergie est la moins 
chère ? La moins polluante ? Comment isoler mon logement ? Quel 
système de chauffage choisir ? Le solaire, ça marche dans le Nord ? 
Quelles aides financières sont accordées pour mes travaux ? Par où 
commencer ?

Prenez rendez-vous avec le conseiller Info Energie du secteur :
Contact : Mr Adrien BOUQUET 

Tél : 03 20 52 00 23 - email : eie3@mres-asso.org

Les Espaces Info Energie
60 %

C’est le pourcentage de réduction que 
peut atteindre votre facture d’énergie si 
vous installez une isolation performante 

(toiture, murs et fenêtres) 

50 €
C’est le coût moyen annuel que 

représentent les consommations liées aux 
veilles des appareils électriques par foyer.

200 €
C’est l’économie annuelle par personne 
que vous pouvez réaliser en préférant la 

douche au bain quotidien.

7%
Baisser d’un tout petit degré son 

chauffage pour de grandes économies 
(environ 7% sur votre facture) : en voilà 
une très bonne résolution ! On estime à 
19°C la température idéale des pièces à 

vivre et 17°C pour les chambres.

Le saviez-vous ?

Ensemble contre les 
cambriolages !
La Commune vous offre la possibilité de protéger vos 

ordinateurs, tablettes et smartphones en cas de vol, 
grâce à un logiciel permettant de les localiser et un service associé en relation 
avec les forces de l’ordre.
Nous vous rappelons que la municipalité a décidé d’en faire profiter gratuitement 
ses habitants.
Alors si vous ne l’avez pas encore installé, connectez-vous sur internet et 
tapez les mots clés «BeeBip Erquinghem» sur votre moteur de recherche 
préféré pour trouver le lien suivant : 
https://www.beebip.fr/erquinghem-le-sec?id=11581.

La Participation citoyenne

La sécurité étant l’affaire de tous, nous vous informons que la prochaine 
rencontre entre les habitants et la gendarmerie, dans le cadre du dispositif 

Participation Citoyenne aura lieu le samedi 31 janvier 2015 à 10h30 en mairie. 
Plus d’informations : cadredevie@erquinghemlesec.fr

Afin de compléter le 
service apporté aux familles 

Erquinghemoises, la 
municipalité a installé en 

2013, dans le cimetière, un 
columbarium composé de six 
niches destinées à accueillir 

les urnes cinéraires contenant 
les cendres des défunts. Cet 

équipement vient compléter les 
types de sépultures existants, 

le caveau traditionnel et la 
cavurne.
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Depuis le 17 novembre, Mr François Beaumadier a rejoint l’équipe des agents municipaux 
au poste de secrétaire de mairie. Maïté Malatesta, que la plupart d’entre vous appréciait 

pour son travail et sa bonne humeur, a demandé sa mutation pour exercer des fonctions 
similaires à celles qu’elle occupait depuis 10 ans au sein de notre commune, mais à proximité 
de son lieu de résidence. Nous souhaitons donc la bienvenue à François Beaumadier, qui se 
met au service des Erquinghemois, et qui n’a pas hésité à quitter son poste de secrétaire de 
mairie dans une commune de la Creuse, pour rejoindre son « Nord » natal ! 
Nous vous rappelons que la mairie est ouverte au public le Jeudi de 16h30 à 19h et le samedi de 9h à 11h30. 
Pour toute demande de renseignements : mairie@erquinghemlesec.fr - Tél : 03.20.44.72.34

Un Nouveau 
secrétaire de mairie

Relancée en 2008 par la municipalité, la Fête 
du village est le rendez-vous festif de l’année. 

Dimanche 28 septembre, près de la moitié des 
habitants se sont retrouvés dans la convivialité, 
sur le terrain de football pour participer aux 
activités proposées. Structures gonflables pour les 
plus petits (et même les plus grands), match de 
football pour les sportifs et tours de poney pour 
tous les enfants du village… Tous les ingrédients étaient réunis pour que la journée soit 
un véritable succès. Friterie et buvette ont permis de se restaurer sur place en attendant 

le désormais traditionnel tiercé de cochons, organisé par 
l’AEPGH en partenariat avec les agriculteurs du village.

Le lancer d’œufs est également très populaire, preuve en 
est qu’avec une ou deux boîtes d’œufs, petits et grands, 

peuvent vraiment s’amuser ! Vivement la prochaine fête qui 
devrait être rythmée par le son brésilien…

La Fête du village

Nettoyons la Nature... 
Le 27 septembre, la municipalité a invité les habitants à participer 

à l’opération « Nettoyons la nature ». L’opération a réuni une 
quarantaine de personnes (adultes et enfants). Le principe est simple, 
il s’agit pour petits et grands de nettoyer les rues du village. Le volume 
de déchets ramassés par les participants a été estimé à près de 20 
kilos, à la fois peu et trop… A noter, les déchets les plus ramassés 
étaient les mégots de cigarettes. 
Alors fumeurs, admettons, mais pas pollueurs !
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Bénéficier d’une réunion pédagogique à domicile sur la sécurité est une 
chance qu’il ne fallait pas laisser passer. Ce 29 novembre, les gendarmes 

de La Bassée et d’Hallennes-lez-Haubourdin étaient présents à la Maison du 
Temps libre pour nous rappeler les fondamentaux et nous présenter les nouveautés 

du code de la route. La vingtaine de participants présents ont notamment découvert ou redécouvert 
les règles en matière d’alcoolémie. Pour les absents, veuillez noter qu’au-delà de 0.25 mg d’alcool 
par litre d’air expiré, c’est 6 points en moins et une amende de classe 4 pour ne parler que du volet 
répressif. Ce seuil est très vite atteint, avec 2 verres et non pas 3, comme le dit l’adage... Et pour 
finir, certains ont pu tester le simulateur d’alcoolémie sans boire une goutte d’alcool. 

Pour éviter de tomber dans le panneau, ils ont présenté les nouveaux panneaux apparus depuis 
2012. Mais au fait, les connaissez-vous ? Regardez les panneaux ci-contre ! Le panneau du haut signale que l’impasse 
dispose d’une issue pour piétons et/ou cyclistes grâce aux pictogrammes les représentant. Le panneau du bas indique que 
l’automobiliste peut traverser des nappes de brouillard ou de fumées épaisses. Alors, vous êtes au point ?

Opération Coût de points

Le traditionnel banquet des ainés s’est déroulé le jeudi 20 
novembre dernier, à l’auberge de l’Ange gardien à Bois-

Grenier.
Une quarantaine d’Erquinghemois de 65 ans et plus se sont 
retrouvés pour un repas convivial qui s’est poursuivi toute l’après-
midi autour de différents jeux de société. Tarot, belote ou scrabble 
sont toujours aussi appréciés !

Le Banquet des aînés

Les enfants fêtent Saint Nicolas en chanson 
La fin d’année est synonyme de féérie, de 

rêves, de lumières magiques, de paillettes 
et de personnages fantastiques pour la plupart 
des enfants, petits ou grands. C’est pour voir 
le regard émerveillé des petits villageois que 
l’ACSE a invité les enfants d’Escobecques 
et d’Erquinghem à venir profiter du spectacle 
du chanteur Benoît. Et c’est un pari gagné, 
car « le Facteur de Noël », que les jeunes 
spectateurs avaient déjà découvert lors d’un 

précédent spectacle, est venu captiver l’attention de son jeune public en leur 
chantant la suite de ses aventures ! Alors les enfants de peur d’affronter la 
colère d’Albert le vilain lutin, ont encouragé le gentil bonhomme de neige, la 
fée et le facteur de Noël ! 

Et parce que le public a été bien sage, Saint Nicolas est venu clôturer 
le spectacle en distribuant les friandises tant appréciées des petits 

gourmands.
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Fin novembre, les bénévoles des Banques alimentaires du Nord ont sollicité la 
municipalité pour organiser une collecte en mairie. Grâce à vos dons et à votre 

générosité, la collecte a permis de recueillir 74 kilos de denrées alimentaires, représentant 
l’équivalent de 185 repas distribués. Ce bel élan de solidarité est nécessaire en ces périodes 
difficiles pour venir en aide aux plus démunis, alors relevons le défi en faisant encore mieux lors 
d’une prochaine collecte ! Si vous souhaitez apporter votre soutien à cette association :
Tél : 03 20 93 93 93 - Email : BA590@banquealimentaire.org

Un succès pour la 1ère 

collecte alimentaire

Un élan de solidarité
Depuis mi-août, une famille 

d’Erquinghemois se préparait à un 
grand bouleversement. En effet, la France 
ayant annoncé son intention de favoriser 
l’accueil des minorités persécutées par les 
jihadistes, des milliers de chrétiens irakiens 
ont demandé l’asile. Par l’intermédiaire 
de l’Association d’Entraide aux Minorités 
d’Orient (AEMO), Olivier, Catherine et 
leur fille Lise Delanghe se sont ainsi 
portés volontaires pour accueillir une de 
ces familles, originaire de Qaraqosh, la 
plus grande ville chrétienne d’Irak dont les 

jihadistes de l’Etat islamique ont pris le contrôle début août.  
Alaa, Hind et leur fils Ghaith, refusant de devenir musulmans, ont été contraints par Daesh 
de tout quitter dans la précipitation, sous les bombardements, et de rejoindre un camp de 
réfugiés à Erbil. Ils ont alors demandé leur visa à la France, et ont eu la chance de pouvoir 
rejoindre notre village le 6 novembre dernier, grâce à la grande générosité d’Olivier et 
de Catherine. C’est ainsi la vingtième famille irakienne accueillie au cœur d’une famille 
française. 

Une nouvelle vie a donc démarré pour Catherine, Olivier et Lise, âgée de 7 ans. La 
barrière de la langue est une des premières difficultés, et c’est toute une organisation 

qui doit se mettre en place, entre les prises de nouveaux repères, les détails matériels et les 
démarches administratives parfois lourdes.
Hind était étudiante infirmière, Alaa, carrossier mécanicien, possédait un garage et employait 
6 personnes. Ils doivent aujourd’hui reconstruire leur vie, avec leur fils de 6 ans. Ghaith 
a été accueilli en maternelle à l’école Sainte Marie de Beaucamps-Ligny, et ses parents 
ont commencé les cours de français, pour favoriser au plus vite leur insertion. Alaa espère 
trouver rapidement un petit travail, ou un stage d’insertion. A la surprise d’Olivier et de 
Catherine, un extraordinaire élan de solidarité a débuté, avec des dons de vêtements et 
affaires en tout genre, des propositions de cours de français, l’accueil de Ghaith dans le 
club de foot du village. 
Bienvenue à nos nouveaux habitants, bravo à Catherine, Olivier et Lise pour leur engagement 
et merci à tous ceux qui leur ont déjà offert un peu de générosité.
Si vous souhaitez apporter votre soutien à l’une de ces deux familles, contactez les par mail 
à l’adresse suivante : catherine.delanghe@wanadoo.fr

Tchernobyl
D’autres familles 
et pays du monde 

entier sont en 
demande d’aide et 

de solidarité. 

Depuis plus de 
vingt ans, mais 

cette année 
encore plus que 

les autres années, 
l’Association 
Nord Pas de 

Calais Tchernobyl 
recherche des 

familles susceptibles 
d’accueillir des 

enfants Ukrainiens 
(8-12 ans, filles et 
garçons) pour le 

mois de Juillet ou le 
mois d’août 2015.

Pour tout 
renseignement, 

contactez 
l’association au 
03.20.47.58.44 
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L’inauguration de 
la nouvelle école

Samedi 4 Octobre 2014, les enfants de 
l’école et les élus du Conseil municipal 

ont accueilli les habitants, le corps enseignant, 
les agents municipaux et les officiels pour 
inaugurer tous ensemble la nouvelle école 
Ghislain Henniart.

Extension destinée au restaurant scolaire et à la 
garderie (photos réalisées par M. Fievet)

Classes des élèves de Cycle 1, Cycle 2 et Cycle 3. 

Plus grand, plus économe, plus coloré, ce 
nouveau bâtiment réhabilité a été étudié pour 

proposer aux élèves trois vraies salles de classe, 
un restaurant scolaire et une garderie lumineuse 
et spacieuse, ainsi qu’un dortoir et des sanitaires 
directement attachés à la classe des Cycles 1.

Salle de garderie et de restauration scolaire
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Après les discours officiels de Monsieur le Maire, de Monsieur 
Vicot, de Madame Filleul représentant le Conseil Général et 

de Monsieur Durand, notre député, la plaque inaugurale a été 
dévoilée et le ruban traditionnellement coupé ! 

Après la distribution aux enfants de petits bouts du ruban si 
précieux à leurs yeux, les invités ont découvert la nouvelle 

école. La visite était bien préparée puisque c’est l’architecte 
et les enfants eux-mêmes qui ont expliqué comment avait été 
fabriquée leur nouvelle école. 

Les enfants de Mr Ghislain Henniart (ancien instituteur et secrétaire de mai-
rie du village) étaient venus pour l’occasion, et nous les en remercions !

L’ancienne et la nouvelle équipe enseignante se sont 
retrouvées devant l’école pour une pause photo !
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La réforme des rythmes 
scolaires : 1er bilan

Le taux d’inscription des enfants participants est élevé : 56 enfants inscrits 
sur 65 élèves scolarisés, les activités sont animées par des intervenants 

extérieurs.

Pour rappel, les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) ont lieu le jeudi de 14h30 
à 16h30, et permettent aux élèves de participer à des ateliers de musique, 
d’équitation ou d’expression artistique. L’année scolaire étant divisée en 3 
périodes, chaque enfant inscrit participera aux 3 ateliers. La première période 
s’est achevée début décembre par une petite restitution ouverte aux parents de ce 
que les enfants ont appris ou réalisé dans l’activité proposée. Les enfants étaient 
donc fiers de présenter leurs réalisations : chansons interprétées par les cycles 
1, exercices sur les poneys pour les cycles 2 et diffusion d’un film de 25 minutes 
réalisé par les élèves de cycle 3.
Nous observons un retour positif du déroulement des séances : bonne implication 

des enfants dans les activités, contact aisé entre 
les animateurs et les enfants, respect du temps de 
sieste pour les maternelles avec arrivée progressive 
en activité lors du réveil. Le coût de ces activités 
est en partie supporté par les familles, ces dernières 
étant facturées forfaitairement à l’année. Les familles 
présentes lors des séances «portes ouvertes aux 
parents» ont été agréablement surprises par la 
qualité des prestations livrées par les intervenants, bravo à ces derniers !

Samedi 13 décembre, comme chaque année avant 
les fêtes, l’école a invité les parents au traditionnel 

marché de Noël organisé par les enseignantes et 
l’Association des parents d’élèves (AEPGH). Les 
enfants ont appris pour l’occasion de magnifiques 
chants de Noël restitués avec enthousiasme sur 
scène, pour le plus grand plaisir de leurs parents. 
Cette année, le concert alternait des chants en français pour les plus petits et en anglais pour les plus grands, en rapport 
avec l’échange franco-américain qu’entretiennent les élèves de cycle 3 avec leurs correspondants. 
Après la vente des objets réalisés avec amour par les enfants, petits et grands ont pu se restaurer en attendant le 
passage du père Noël... Chaque fratrie a d’ailleurs eu le droit de se faire photographier sur les genoux du Père Noël qui 
leur a remis une succulente coquille de Noël. Les photos sont disponibles pour les parents sur le site de l’école (accès 
sécurisé par mot de passe) : http://ecoleerquinghem.free.fr

Depuis la rentrée scolaire de septembre, les enfants et leurs parents ont 
découvert la nouvelle organisation mise en place par la commune dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Le Marché de Noël
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Retour  
en Images

Ligne 1 : La Fête du village
Ligne 2 : Halloween
Ligne 3 : Commémoration du 11 
novembre
Ligne 4 : Les fêtes de fin d’année 
(Spectacle de Benoît, Saint Nicolas 
et Marché de Noël)



SIZAIRE Colin, né le 8 juillet
DESWARTE Victor, né le 15 juillet
DESMAREZ Meïline, née le 9 Août
VANHOVE Léa, née le 16 Août

Conception : Commune d’Erquinghem le Sec - Impression : OD PRINT (59) - Crédit photos : Commune d’Erquinghem le Sec
Directeur de Publication et de Rédaction : Eric Pauron, Maire d’Erquinghem le Sec - Dépôt Légal Janvier 2015 

Le Journal de la Commune N°3 - Distribué dans les foyers Erquinghemois - Imprimé en 250 exemplaires. 

Erquinghem-le-Sec  
Un Village à votre image

Mairie - 132 rue de l’église - 59320 Erquinghem le Sec
Tél : 03 20 44 72 34 - Fax : 03 20 50 93 49 - mairie@erquinghemlesec.fr

 

en plus
L’info 

La Brève : La Fibre...

Les bébés de l’année

La photo
de la rédaction

Envoyez-nous vos plus beaux ou vos plus étonnants clichés pris dans le 
village et nous les publierons peut-être dans un prochain journal ! Cette 

photo a été prise sur la terrasse d’un de nos habitants. Restons discrets de 
peur qu’il ne soit chassé ! N’hésitez pas également à nous faire parvenir vos 
remarques ou vos idées sur ce journal : communication@erquinghemlesec.fr

L’Agenda
13 Février 2015

Spectacle des 
Belles Sorties

Quelques rappels sur le déploiement de la fibre optique dans notre village. LMCU (Métropole Européenne de Lille 
depuis le 1er janvier) a signé un accord avec Orange et SFR garantissant le déploiement de la fibre optique dans 
toutes les communes de la métropole, y compris les plus petites telles que la nôtre. Le calendrier prévoit le démarrage 
des travaux dès 2015 et la mise en œuvre au plus tard fin 2018 pour Erquinghem le Sec, avec une obligation 
de moyens et la mise à disposition de solutions alternatives, type WIMAX (10 Mb) en cas de retard. Le coût du 
raccordement des foyers à la fibre (pour ceux qui le souhaitent) sera plafonné à 300 €.

FOLLET PETITPAS Jacques, né le 27 Août 
PROTHON Capucine, née le 11 novembre 
AGÉ Apolline, née le 5 décembre

Bienvenue à ces nouveaux habitants et félicitations aux heureux parents.

Un Journal,  une pensée... juste pour réfléchir ensemble !

« L’un des pires démons de la civilisation technologique est la soif de croissance. »
René Dubos, Extrait de « Les Dieux de l’écologie »


