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Où se procurer le LIBRE CANARD ?

BIOCOOP de l'Auzonne
COHÉRENCE (Espaces bio à Pernes)
FERME LA ROSTIDE (Rte de Pernes)

Dans les boulangeries :
LOT (Rte de StDidier)
LES LAVANDES (Av. du MtVentoux)
LA BAGUETTERIE (Av. Frédéric Mistral).

Cinéma LE RIVOLI
Mairie de CARPENTRAS
Boucherie PINEL (Bédoin)
Boucherie HUSSON (Sarrians)

Distribution occasionnelle sur les marchés
et événements ponctuels

N ICOLAS HULOT a quitté le ministère de « La tran
sition écologique » et tous ceux qui attendaient
de lui qu’il réussisse à infléchir les choix poli

tiques en faveur d’un mieuxêtre de la terre et des vi
vants, se sentent un peu abandonnés, n’estcepas ?

Mais cela nous donne aussi la « niaque », une espèce
de rage et d’envie de faire plus vite et mieux, nous les
citoyens, sur notre territoire, auprès de nos élus, avec
les industriels et les entreprises qui travaillent autour de
nous, etc...

Il ne faut pas s’endormir et celles et ceux qui ont par
ticipé à la Journée mondiale de nettoyage de la planète
l’ont compris (voir page 2).

D’autres personnes aussi se bougent, comme les je
unes de l’association « Alternatiba » qui ont fait escale à
Carpentras avec leurs vélos et qui nous ont montré
comment lutter contre les dérèglements climatiques ;
quitte à utiliser des actions directes non violentes (voir
pages…….).

Et nous, il nous faut aller voir nos voisins, parler avec
nos amis, entraîner nos familles, expliquer à nos en
fants, que la totalité du vivant est en danger, des ani
maux souffrent. Depuis les bactéries il y en a de
bonnes, très utiles, jusqu’aux grands mammifères, en
passant par le monde marin, les insectes (voir p
11 le Naturoptère de SérignanduCom
tat), les plantes qui nous nourris
sent et nous soignent, les forêts
poumons de la planète (menace
sur la forêt autour de Mormoiron p
3). Disons à tous que sans ces vi
vants, sans la biodiversité (p 3),
l’être humain ne peut pas vivre.

Que faire quand l’eau , l’air (voir p 5
la qualité de l’air dans les écoles)
sont touchés, quand l’alimentation
n’est pas bonne pour la santé et que les
animaux sont mal traités (voir conditions
d’élevage des poules, p 11), quand les
ressources en énergie se raréfient ? Les
déchets nous envahissent (voir p 6 comment se
débarrasser du plastique), l’affichage sauvage
détériore les paysages (p 4) le tourisme de masse
abîme (p 10) : il faut agir !

Or dans 3/4 des cas, c’est près de chez nous que les
décisions se prennent, c’est donc là que l’on peut faire
quelque chose. D’abord, soyons vigilants, puis à
quelques uns rassemblonsnous, regrouponsnous
avec des associations, des « collectifs » de citoyens, et
allons voir nos élus, alertons la presse, proposons
d’autres choix…

A beaucoup, on y arrivera. Le héron gris aussi est opti
miste (p 9) !

« Le Comité écologique ComtatVentoux »

ÉDITO
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QUE DE DÉCHETS !
LE COMITÉ ÉCOLOGIQUE A AGI !

L E SAMEDI 15 septembre une soixantaine de personnes se sont réparties
sur sept sites de Carpentras pour y ramasser les déchets : au chemin
de la Lègue, avenue Pierre de Coubertin, dans le quartier du Castellas

et environs, avenue Paul Cézanne et autour de l’aqueduc, enfin avenue
Kennedy, hameau de Serres etc...

On s’était senti concerné : c’était le Jour de Nettoyage de la Planète, le

« World Cleanup Day » !

Non qu’on allait rendre la planète propre en une seule journée ! Cela voudrait
dire qu’il y a peu de déchets abandonnés...Hélas...

Mais pour dire que ce n’est pas possible de laisser ses déchets à terre n’im

porte où. Et ça avait touché des gens...ceux qui se sont inscrits dans cette
action, qui ont retroussé leurs manches, enfilé un gilet fluo pour ne pas se
faire écraser sur la chaussée, et qui ont mis des gants protecteurs, avant
d’aller au « boulot ».

Combien de kilos de déchets ramassés ? La COVE qui supervisait l’opération
nous dit qu’il y en avait beaucoup. Regardez l’image… Waouh, et tout ça en
deux heures de travail !

Notre regret : très peu de jeunes sont venus, malgré nos sollicitations auprès
d’eux.

Bon c’est très bien tout ça, mais il ne faut pas qu’il y ait autant de déchets
une autre année. Et puis les citoyens motivés vont peutêtre se lasser de ra
masser les ordures des bords de rues et de routes ou celles des espaces
délaissés.

Alors il faut que tout le monde prenne des résolutions et les tienne :

■ terminée la vaisselle en plastique jetable, les verres, les pailles, etc...

■ agissons pour que les bouteilles et flacons en verre soient consignés ;

■ évitons d’acheter les produits suremballés, ou rendons les emballages aux
magasins après le passage à la caisse ;

■ parlons autour de nous, expliquons aux enfants ;

■ rendons leurs papiers sales à ceux qui les jettent devant nous, ou qui lais
sent tomber leur mégot ou leur paquet de cigarettes, le papier du chewing
gum ou du bonbon, la canette et l’emballage du hamburger ou de la pizza ;
gentiment : « Monsieur, Madame, jeune homme, mademoiselle, vous avez
perdu quelque chose... ».

Seul c’est difficile ; à nous tous on y arrivera !

« Le comité écologique ComtatVentoux »

LE TOUR ALTERNATIBA À CARPENTRAS

Le Tour Alternatiba a fait étape à Carpentras le jeudi 6 septembre.
Nous vous l’avions annoncé dès le début de l’été dans le « Libre
Canard ». Et cela valait le déplacement !

L’’équipe de cyclistes sur leurs quadruplettes (vélos pour quatre)
était accompagnée par plus de quatre vingt personnes qui formaient
la « vélorution » et était escortée par la police municipale…Rien de
moins ! Autant vous dire que l’arrivée de tout ce monde sur la place
d’Inguimbert a eu de l’ effet.

Le moment était joyeux et aussi empreint de gravité, lorsque les
jeunes d’Alternatiba ont pris la parole pour lire leur manifeste : « il n’y
a plus de temps à perdre, il faut se retrousser les manches pour
relever le défi climatique. Tous ensemble, nous avons le pouvoir de
changer les choses ! »

Nous étions presque 200 pour les accueillir : belle mobilisation à
Carpentras pour un soir de semaine. Citoyens, associations qui
proposent des alternatives, et élus étaient là.

Plusieurs associations locales : ATTAC, AVEC, la NEF, Café Jardin,
Terre de Vrai, Orange, le collectif citoyen Bédoin Ventoux, la Biocoop
l’Auzonne, Foll’Avoine, Linux Ventoux, Pain & Liberté et le Comité
écologique, avaient tenus un stand et étaient réunis dans un
« village des alternatives » depuis l’aprèsmidi. Cela mettait en
évidence que, ici aussi, d’autres façons de faire sont vivantes et
présentes et que les collectivités ne sont pas en reste : les services
techniques de la ville de Carpentras ont apporté une aide précieuse
et le Logis des jeunes a hébergé gracieusement les cyclistes.

Un repas partagé a suivi, puis une conférence, « Climat, est ce déjà
trop tard ? alternatives et résistances » animée par une des jeunes

Mobilisation pour le climat : changeons le système, pas le climat !
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Durant trois ans, plus de 550 chercheurs de l’IPBES ( organisme international
de recherche sur la biodiversité et les écosytèmes) ont travaillé sur des
évaluations régionales, qui synthétisent les données d'environ 10 000
publications scientifiques, sur les Amériques, l'Afrique, l'AsiePacifique et
l'EuropeAsie centrale.

Si rien n'est fait pour enrayer la tendance, la ressource en poissons de la
région AsiePacifique sera ainsi épuisée d'ici 30 ans et jusqu'à 90 % de ses
coraux gravement détériorés d'ici 2050. En Afrique, ce sont plus de la moitié
des espèces d'oiseaux et de mammifères qui seront perdues d'ici 2100.

En France, près de 15 espèces communes sont en voie de disparition :

Le hérisson, l’abeille domestique, le martinpêcheur, l’alouette des champs, la
petite chauvesouris brune, certains vers de terre (allolobophora rosea ), le
grand hamster d’alsace, le lapin de garenne, la vipère péliade, l’anguille
d’Europe etc.

Différentes menaces, qui parfois se combinent, pèsent sur la biodiversité :

■ les changements climatiques,

■ la fragmentation et la destruction des habitats naturels,

■ la surexploitation des ressources naturelles,

■ les pollutions de diverses origines

■ la prolifération d’espèces exotiques.

Sur les changements climatiques et leurs conséquences, on peut souligner
un élément nouveau : le fait que la hausse de C02 réduit l’apport nutritif des
plantes. En effet les scientifiques constatent que les taux élevés de gaz
carbonique réduisent la teneur en minéraux, protéines et vitamines de
nombreux végétaux. Cette tendance selon l’INRA est globale et affecte
certaines bases essentielles de l’alimentation : blé, riz et pommes de terre par
exemple.

La sécheresse réduit la capture du carbone à l’échelle de la planète entière.
L’effet de la sécheresse se comprend par son impact direct sur les plantes.
En cas de stress hydrique, elles réduisent leur métabolisme, ralentissent leur
croissance et capturent moins de CO2 dans l’atmosphère.

Dans le domaine de la prolifération d’espèces exotiques, on peut noter les
introductions volontaires (comme le ragondin Myocastor coypus ou le vison
d’Amérique Neovison, pour l’exploitation de leur fourrure) ou fortuites (comme
le frelon asiatique à pattes jaunes Vespa velutina ou la jussie rampante
(Ludwigia peploides). Certaines de ces espèces causent des dommages
importants aux écosystèmes et peuvent avoir des impacts économiques et
sanitaires importants, notamment sur les activités agricoles et forestières.

L'impact économique des espèces envahissantes est estimé à environ 12
milliards d'euros par an en Europe (chiffre de l'Agence Européenne pour
l’Environnement). Des espèces comme la limace espagnole, désormais
implantée dans la plupart des pays européens, peuvent dévaster les récoltes.
D'autres espèces comme la moule zébrée omniprésente peut également
entraîner des coûts élevés en bloquant les usines de traitement des eaux.

Ces espèces envahissantes ont également un impact sur les écosystèmes,

les habitats des espèces indigènes et menacent la biodiversité. Ainsi sur les
395 espèces européennes en danger critique de disparition inscrites sur la
Liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature
(UICN), 110 le sont en raison de ces espèces invasives.

Parmi elles, le frelon asiatique «qui dévaste les ruches en France». Les
espèces envahissantes ont également un impact sanitaire, comme le
moustiquetigre, «vecteur de plus de 20 maladies, dont la fièvre jaune et le
chikungunya». «Il est venu en Europe principalement par le commerce
intercontinental des pneus usagés, et est maintenant répandu dans
plusieurs pays d'Europe méridionale, en particulier l'Italie».

Evoquer la biodiversité, c’est interroger la place de l’être humain dans la
nature, son rapport à la vie, son désir de comprendre et connaître ce qui
l’entoure.

La biodiversité nous rend une multitude de services, indispensables au
développement de nos sociétés : production d’oxygène, épuration des eaux,
pollinisation des cultures ou séquestration de carbone, etc. Sans elle, pas de
développement soutenable , voire d’ agriculture durable .

Il nous faut convaincre le monde économique et politique que la préservation
ou la restauration de ces services est économiquement plus profitable que la
dégradation des écosystèmes.

Nous soutenons par exemple le déploiement de la Trame verte et bleue dans
les plans locaux d’urbanisme, pour garantir la circulation des espèces
végétales et animales.

De nombreuses autres initiatives peuvent être mises en œuvre : plantation
d’arbres et de buissons, recréation de terre pleins gazonnés ou livrés aux
plantes locales en ville, y compris au pied des arbres, fauchage tardif des bas
côtés, réduction de la pollution lumineuse, choix des plantes à fleurs
indigènes et pérennes non exotiques mellifères ou favorisant l’arrivée
d’insectes et d’oiseaux dans les jardins et espaces publics, conduite d’actions
de formation permanente des employés des services des jardins et espaces
publics etc...

Pierre Pastor

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Composé d'espaces terrestres et marins, notre territoire connaît des conditions écologiques variées,

à l'origine d'une biodiversité riche. Mais ni le monde, ni la France ne sont épargnés par les
disparitions d’espèces et la dégradation des milieux. Les indicateurs sont au rouge.

du Tour : le réchauffement climatique est une réalité mais des
solutions existent.

Eté 2018 : canicule en France, évènements climatiques extrêmes,
démission de Nicolas Hulot, marches pour le climat, pendant ce
temps, le Tour Alternatiba a parcouru 5800km traversant plus de 200
territoires pour éveiller les consciences, mobiliser, fédérer les
alternatives et former à l’action non violente, pour faire face aux
projets climaticides. Il s’est achevé à Bayonne le 6 octobre avec un
grand weekend de fête et de mobilisation.

Porteur d’espoir face à cette menace pour l’humanité, le mouvement
Alternatiba invite à un engagement citoyen joyeux et solidaire. A
nous, citoyens, associations et élus qui nous sentons concernés, de
poursuivre la dynamique engagée sur notre territoire du Comtat !

Cécile Pajany

Contact : alternatiba.carpentras@gmail.fr
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DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES
ET LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)

Cependant, depuis mai, la municipalité avec le nouveau maire,
M. Andrieu, semble, enfin, vouloir agir. Nous sommes en con
tact permanent avec l’agent en charge de faire respecter le
RLP en vigueur.

Des résultats visibles ont déjà été obtenus :

Suppression, avenue Frédéric Mistral, de l’enseigne de
l’agence ORANGE et de 3 panneaux publicitaires près du ma
gasin désaffecté LEADER (voir photo cicontre) ;

Mises en demeure envoyées pour des panneaux route de
Pernes (société SOCIAS) ;

D’autres vont suivre notamment pour des panneaux de 4m x
3m plus emblématiques.

De ce fait, début 2019, nous devrions constater un réel
avancement.

Le nouveau REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE est en voie
d’achèvement et devrait être consultable vers mioctobre.

Nous avons pu entrevoir quelques éventuelles modifications.
Une certitude : les panneaux publicitaires de 4m x 3m « vérita
bles verrues » seront interdits.

Malheureusement, le lobby publicitaire et ses clients étant ce
qu’ils sont, d’autres propositions ne nous conviennent pas :

Il est proposé d’ouvrir certaines rues à la publicité, alors
qu’actuellement cela est interdit : sortie direction Bédoin, une
partie urbaine rue Victor Hugo ;

D’autre part, la municipalité semble vouloir favoriser la pub par
le mobilier urbain ; il s’agit de ces panneaux lumineux ou pas,
d’un mètre sur 1,5 m qui fleurissent déjà sur nos trottoirs ;

L’intégration dans les zonages d’affichage des zones pro
tégées au titre des abords des monuments historiques n’est
pas faite ;

Les limites d’agglomération n’ont visiblement pas été adaptées
aux nouvelles réalités de terrain.

Le développement du mobilier urbain semble une orientation
nationale. Sûrement poussée par des intérêts financiers qui
font des pouvoirs publics des prestataires publicitaires.

Notre opinion : ils sont fixés au sol, souvent en plein milieu des
trottoirs ce qui réduit l’espace pour les piétons. La ville en est
déjà bien pourvue ; regardez autour de vous !

Les enseignes lumineuses et vidéo, outre leur bilan
écologique déplorable, ont un impact visuel problématique.
Nous sommes d’avis que Carpentras n’a pas pour ambition de
devenir le nouveau Las Vegas. Certains à la mairie pensent
aussi que de favoriser la pub numérique ferait de leur com
mune un nouveau Silicon Valley. De telles idées nous font
sourire.

Nous attendons l’enquête publique pour approfondir les dif
férents points que nous contestons dans ce projet de règle
ment et apporter nos objections.

Au niveau du département, il faut constater une réelle offen
sive des services de la DTT. La route de Bédoin, de Carpen
tras au rondpoint de StPierredeVassols, a été débarrassée
de la plupart de ses panneaux publicitaires illégaux, de 4m x
3m le plus souvent (cave coopérative de Caromb, de la Croix
desPins, de Bédoin).

Raymond MENEGHELLO

Noël LUCIA

Il y a 3 ans, nous nous étions mis dans l’idée de faire respecter le RLP. La société Marson avait fait
un relevé de tous les panneaux et préenseignes illégaux. Nous avons ainsi tout mis en œuvre, en
relation avec la municipalité, pour faire aboutir cette idée. Malgré des promesses, des rencontres et

des attentes, le résultat fut décevant.
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QUALITÉ DE L’AIR

Le problème est que par exemple, ce constat a été vrai tout le mois de juillet. Il a
varié de médiocre à mauvais pendant toute cette période, avec des concentrations
élevées d’ozone sur notre territoire.

Quelles en ont été les causes : températures élevées, absence de vent, ensoleille
ment.

Le bilan du mois d’août est exactement identique, mais ce genre de constat,
même moins dramatique se répète de plus en plus souvent, y compris en dehors
de la période d’été.

Alors que faisonsnous ? Estce que nous nous limitons aux constats successifs
ou bien nous réagissons ?

Nous sommes tous concernés, notamment sur le chemin de l’école, et pour l’envi
ronnement de nos enfants.

« Accompagner ses enfants à l’école à pied est bon pour la santé et pour l’environ
nement.

En France, 7 enfants sur 10 sont déposés à l’école en voiture alors qu’ils habitent
à moins de 1,5 km de leur école.

26 % des trajets en voiture font moins d’1 km et le trajet maisonécole en fait par
tie. Les parents proches de l’école disent « c’est plus sûr ». Outre la dangerosité
des stationnements anarchiques, la dépose/reprise des enfants augmente la pollu
tion extérieure aux heures de pointe au détriment des enfants et bébés en pous
sette qui circulent sur les trottoirs. Dans les voitures, les enfants sont, de leur côté,
soumis à des concentrations de polluants très élevés.

Alors que les transports sont le premier facteur d’émission de gaz à effet de serre,
pourquoi ne pas essayer de se déplacer autrement vers l’école ? »

Dans les salles de classe, comme à la maison, des polluants sont émis par les
meubles, matériaux, activités… A ces polluants s’ajoutent ceux émis à l'extérieur :
les voitures, les industries, les pesticides... Avant le 1er janvier 2018, toutes les
crèches et les écoles (élémentaires et maternelles) aurait dû réaliser un contrôle
de la qualité de l’air intérieur, et mettre en place une surveillance en continu.

Sur notre département la plupart des communes ne se sont pas acquittées de
cette obligation à cette date. Allonsnous accepter cette passivité et ce nonre
spect des textes législatifs qui font obligation aux maires de nos com
munes ?

Certains d’entre nous se disent, je ne suis pas concerné, j’habite en zone ru
rale. Donc voici la réalité : nous avons dit en début d’article qu’aujourd’hui l’air était
médiocre à Carpentras, mais l’indice est exactement identique à celui de Carpen
tras, par exemple à Bédoin, à Malaucène, ou à Beaumes de Venise.

A la campagne, il y a certes moins de circulation de véhicules, mais plus
d’épandage de pesticides et autres produits chimiques aux abords des écoles. La
santé des enfants peut être impactée.

Donc, pour nos enfants nous devons interpeller nos maires, sachant que nous ap
prochons à grands pas des futures municipales. Nous devons les mettre en de
meure de réaliser ce contrôle obligatoire dans les classes de nos enfants avant
l’élection.

L’air est notre bien commun à tous, il nous est indispensable pour vivre. Nous
respirons 15 000 litres d’air par jour et par personne.

Quelles sont les principales pollutions de ce bien précieux ?

« Certaines sont bien connues comme les sources de pollution extérieure : trafic
routier, activité industrielle ; ou intérieure : fumée de tabac, utilisation de produits
de bricolage… Et d’autres moins connues comme les pesticides, les pollens et les
nuisances olfactives, considérées comme une pollution au sens de la gêne occa
sionnée. »

Quelles sont les sources de pollution les plus fréquentes ?

■ La combustion (véhicules, chaudières industrielles et résidentielles, chauffage
au bois, machines, brûlages de déchets végétaux…)

■ Les émissions de poussières (exploitation carrières, activités agricoles, usure
des routes, des pneus et des plaquettes de freins, envolements de poussières
minérales…)

■ Les fuites de composés organiques ou de carburants peuvent être présents sur
tous les sites industriels, mais également les réservoirs des véhicules et des
chaudières.

L’évaporation des composés organiques présents dans les produits de bricolage
ou de ménage et dans les matériaux de construction sont également une source
de pollution significative à l’intérieur des bâtiments.

Dans l’école, en tant que parents ou enseignants nous devons être attentifs :

■ aux meubles scolaires (colles),

■ aux produits d’entretien (solvants, plastifiants, parfums),

■ aux produits désinfectants (très polluants)

■ au respect des protocoles de nettoyage

■ à l’aération des locaux ( la classe, les couloirs, la cantine), surtout après un net
toyage

Donc mobilisonsnous en tant que parents ou grandsparents, faisons en sorte de
protéger nos enfants dans les écoles en exigeant des autorités municipales ce que
la loi impose.

Pierre Pastor

Air Paca nous indique qu’aujourd’hui

(début septembre), nous avons un air médiocre
sur la commune de Carpentras.
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L’ ÂGE DU PLASTIQUE, UNE CATASTROPHE POUR L’ENVIRONNEMENT
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Une invention formidable ?

Léger, solide, pratique, aisément malléable, peu coûteux, le
plastique est présent partout : dans les emballages, les jou
ets, les vêtements, les avions et les automobiles, l’élec
troménager et même les cosmétiques.

Environ la moitié est utilisée par l’agroalimentaire pour des
emballages éphémères : bouteilles, barquettes, films ali
mentaires, etc. Sans nous en rendre compte, chacun de
nous consomme chaque année 90 kg de matière plastique
sous ses innombrables formes.

A deux ou trois exceptions près (le caoutchouc), le plastique
n’existe pas à l’état naturel. La fabrication des longues
chaînes de polymères qui constituent le plastique nécessite
de recourir à des processus de production et transformation
industriels complexes, à 99 % à partir du pétrole comme
matière première (4 % de la consommation mondiale). Les
premières découvertes remontent au milieu du 19ème siècle
(celluloïd, puis viscose, bakélite), avant de se multiplier et
de connaître un rapide développement à partir des années
30 (plexiglas, nylon , polyéthylène, PVC, téflon etc). La pro
duction mondiale a explosé depuis 1950, passant de 1 mil
lion de tonnes à plus de 325 millions de tonnes aujourd’hui .

L’immense variété des plastiques se regroupent en 3
familles : les thermodurcissables non recyclables (utilisés
dans le mobilier, l’automobile, l’électroménager, les vernis
etc) ; les thermoplastiques théoriquement recyclables (em
ballages, bouteilles, certains textiles) et enfin les élas
tomères (caoutchoucs, joints, semelles).

Un problème majeur pour notre environnement et notre
santé

Pour leur donner forme et performance requises, il faut très
souvent ajouter aux résines polymères des substances aux
iliaires (colorants, stabilisants, retardateurs de flamme,
solvants etc) dont certaines sont des perturbateurs en
docriniens. La possibilité de migration du polymère et des
composants auxiliaires vers les aliments augmente avec la
durée et la température ou en présence de graisses.

Le plastique n’est pas naturellement bio dégradable et il est
une des sources majeures de déchets à l’échelle de la
planète, à cause de son omniprésence dans l’eau, les sols,
les océans. Abandonné en décharge ou rejeté dans la na

ture, il se dégrade en effet en petits morceaux, voire en mi
cro particules, qui restent dans la faune, la flore et
l’environnement, se lient aux polluants organiques et peu
vent ainsi se retrouver avec leurs additifs... dans l’ensemble
des organismes vivants ! Il y en a même dans l’eau potable .

Les chiffres sont aussi parlants qu’effrayants : il se produit
10 tonnes de plastique par seconde et on estime qu’une
tonne de matériaux plastiques rejoint les océans toutes les 2
secondes pour aller renforcer le stock de 8 milliards de
tonnes qui s’y trouvent déjà. Au rythme actuel, on en sera à
25 milliards de tonnes en 2050 et il y aura bientôt davantage
de plastique que de poisson dans les mers.
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Comment expliquer cela ?

Le plastique n’est pas aisément recyclable. 20 % des plas
tiques (les thermodurcissables) ne le sont pas ; quant aux
autres, beaucoup contiennent des substances auxiliaires qui
limitent leur réutilisation et ils ne peuvent guère être recyclés
qu’une ou deux fois et ils doivent ensuite être traités comme
déchets. En fait, moins de 2 % des plastiques usagés sont
récupérés pour produire un matériau utilisable comme plas
tique neuf. Et le recyclage nécessite des circuits de collecte
et de traitement industriels qui sont absents dans la plupart
des pays, même en Europe où moins de 30 % du plastique
est « recyclé », le reste étant mis en décharge ou valorisé
par incinération (avec des risques de production de sub
stances nocives : acides, dioxines). La France est d’ailleurs
un des plus mauvais élève de la classe Europe avec plus du
tiers du plastique mis en décharge.

Le plastique produit à partir de matières premières végé
tales (amidon de mais ou de pomme de terre) est plus coû
teux et ne règle pas le problème, car il est constitué des
mêmes molécules non biodégradables dans les conditions
naturelles et est surtout incorporé dans du plastique tradi
tionnel d’origine pétrolière. Quant à la recherche sur des
plastiques effectivement biodégradables (Solubag,
polymères PHA), elle n’a pas encore débouché sur des al
ternatives efficaces et économiques.

Bref, on utilise une ressource rare (le pétrole) pour fabriquer
des objets à usage unique, non recyclables, comme les em
ballages qui représentent la moitié du plastique utilisé, alors
qu’ on doit payer une taxe pour des produits recyclables
(écotaxe) mais rien pour les produits non recyclables, tout
au moins en France, contrairement à d’autres pays .

Que faire ?

Qui est responsable de la situation ? Chacun a sa part de
responsabilité :

■ Les pouvoirs publics nationaux et locaux qui n’ont pas
pris suffisamment tôt la mesure du problème et ont tardé à
mettre en place des politiques adéquates de réduction des
utilisations, de collecte et de traitement. Un mouvement
semble se dessiner au niveau européen (proposition d’inter
diction de 10 plastiques à usage unique représentant 70 %
de déchets marins, soumise espérons le, à décision
prochaine des ministres et du Parlement européens) ou na
tional (objectif national 100 % recyclage en 2025).

■ Les entreprises qui préfèrent encore la solution du tout
plastique à la recherche de solutions alternatives et rejet
tent sur la collectivité et les usagers la responsabilité de
gérer les montagnes de plastiques, notamment à usage
unique, mises par elles sur le marché;

■ Les individus qui peuvent intervenir par leur action quoti
dienne comme consommateurs et leur vigilance comme
citoyens exigeants visàvis des pouvoirs publics. Chacun

consomme et donc rejette (dans la poubelle ou dans la na
ture...) son propre poids de plastique par an. Nous sommes
tous responsables de nos achats et de nos déchets.

Encore fautil être informé. L’examen des codes utilisés
pour définir 7 catégories de plastique (de 1 à 7 mais le code
n’est hélas pas toujours aisément visible) donne des pistes
pour s’y retrouver et s’engager dans un comportement plus
écoresponsable visàvis des plastiques :

■ Limiter la consommation d’emballage (la moitié du vol
ume de plastique produit !) et de produits à usage unique
(sacs de caisse, gobelets etc) au profit par exemple de sacs
réutilisables.

■ Choisir les emballages en verre (indéfiniment recyclables)
par rapport aux contenants en plastique.

■ Opter pour les produits vendus en vrac plutôt que ceux
emballés.

■ Éviter ou limiter les plastiques type 1 (PET), 3 (PVC),
6(PS) et 7 (autres) pour l’alimentation ou la vie quotidienne.

■ Et bien sûr ramasser et trier nos déchets plastiques,
grands et petits (jamais sur la voie publique).

Sur un plan collectif, l faudrait agir pour inciter les pouvoirs
publics, l’industrie et les grandes surfaces à développer des
solutions comme : la possibilité de choisir entre bouteilles et
récipients en plastique ou en verre ; la mise en place du
système de la consigne de certains plastiques ou la taxation
du plastique, des sanctions plus fortes en cas de mise en
décharge, bannir l’utilisation des barquettes et plastiques
réchauffables dans les cantines scolaires, etc.

Michel POIREAU
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LE NUMÉRIQUE ET L’ÉCOLOGIE : ESPOIR OU CATASTROPHE

Les nouveaux usages du numérique, « fun » et dispendieux en én
ergie.

Les données circulant en masse sur internet sont stockées dans des cen
tres, (data centers) d’où l’évolution des usages du numérique. Notam
ment :

■ Le « streaming », (lecture en continu) permet de regarder en ligne
des vidéos, film, émissions de télé… ou d’écouter de la musique.
(Youtube, Netflix, Spotify, Deezer...)

■ Le « Cloud » (nuage en anglais), recouvre l’en
semble des solutions de stockage distant.
En clair, nos données, au lieu d’être
stockées sur nos disques durs, sont
disponibles sur des serveurs
distants et accessibles par
internet. L’arrivée du Cloud
a fait exploser le volume
des données.

Ces pratiques sont expo
nentielles. 63 % du trafic
mondial est dû au
« streaming vidéo », ce
qui contribue à une
énorme consommation
d’électricité et donc à
une production de gaz à
effets de serre.

Certains géants du web
(Google, Facebook, Ap
ple) se sont engagés à
acheter directement de l’én
ergie auprès de fournisseurs
d’électricité propre. Mais
d’autres acteurs dont Netflix
utilisent encore des énergies fos
siles.

Ainsi émergent de nouveaux problèmes
créés par le transport de ces données.

Quand on va sur Internet, on utilise son ordinateur qui con
somme effectivement de l’électricité, mais « derrière » il y a tout un tas
d’autres systèmes – que l’on ne voit pas – qui sont mis en mouvement par
nos actions.

Le moindre clic sur un lien actionne des serveurs, parfois à l’autre bout du
monde. Google par exemple utilise plusieurs millions de serveurs connec
tés entre eux. Cela permet d’avoir accès à un internet rapide. Un internet
rapide implique que l’information soit dupliquée un peu partout dans le
monde pour qu’elle soit le plus proche de soi et ainsi le plus rapidement
accessible.

Nous sommes arrivés à un goulot d’étranglement : la consommation glob
ale d’électricité au niveau mondial pour internet équivaut à certains des
plus grands pays du monde (Russie, Japon…)

Ce problème est croissant et n’est qu’à ses débuts. Si l’on considère que
plus de la moitié de la population mondiale n’est pas encore connectée,
c’est vertigineux !

Le problème du refroidissement des serveurs

Toute forme d’énergie utilisée par un système informatique se transforme
en chaleur. Comme ils craignent la surchauffe et ne fonctionnent que si la
température est modérée il faut évacuer cette chaleur (appelée « chaleur
fatale ») et refroidir les systèmes, ce qui malheureusement demande en
core plus d’énergie. La difficulté est donc de rendre le refroidissement
aussi efficace et respectueux de l’environnement que possible.

Il y a des initiatives pour placer ces « data centers » dans des endroits
froids (Islande, Canada, Groenland ; Facebook s’est in

stallé en Suède) pour réduire la nécessité en re
froidissement. Une autre initiative

intéressante : réutiliser la chaleur produite
par ces machines, c’est le cas en

France où deux sites (Marnesla
Vallée et Aubervilliers) l’intro

duisent dans le réseau de
chaleur urbain. La piscine de

la Butte aux Cailles à Paris
est chauffée intégrale
ment par les « data cen
ters ».

Microsoft teste un
datacenter sousmarin.
Question bête : chauf
fer la mer, estcebien
judicieux ?

Déjà que… !

La fabrication des ob
jets technologiques : le

degré zéro de l’écologie !

D’après un rapport récent de
l’IDDRI (Institut du développe

ment durable et des relations in
ternationales) en commun avec le

WWF, le premier impact écologique de
la technologie viendrait d’abord des ter

minaux (ordinateurs, tablettes, smartphones…)
sujets à l’obsolescence et dont la fabrication nécessite

l’extraction de métaux rares exploités dans des pays en guerre et
où les conditions de travail peuvent s’apparenter au servage ou à l’es
clavage.

Il faut 60 métaux différents pour fabriquer un smartphone. Pour une puce
électronique de 2 grammes il faut 32 kilos de matière première. Ainsi,
avant même de se poser la question des « data centers », il faudrait s’in
terroger sur l’impact des terminaux euxmêmes et le fait qu’ils sont peu re
cyclés. Seulement 16 % des téléphones portables sont collectés à des fins
de réemploi ou de recyclage.

D’ailleurs, le Conseil national du numérique avait fait, dans le « Livre blanc
numérique et environnement », une foule de préconisations. Il y était
question d’appliquer une TVA réduite pour les gens, si peu nombreux, qui
recyclent. On manque de politique incitative (ou punitive, c’est un autre
débat…). On manque aussi d’un influx de la part des politiques publiques
sur cette questionlà comme sur tant d’autres, ainsi que de pédagogie.

Si les outils numériques sont un vecteur de solutions dans la réduction des émissions de carbone,
en permettant la mise en place de systèmes de partage entre particuliers comme « blablacar »,

premier réseau de covoiturage ou en favorisant la transmission de connaissances, la multiplication
de ces objets pose de nouveaux problèmes, de nouveaux débats.
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Ainsi, nous avons appris assez tard que quand on ne trie pas ses mails,
qu’on ne supprime pas les 3000/4000 messages qui moisissent dans nos
boîtes de réception, on fait tourner des serveurs pour rien. Grave lacune
de pédagogie !

Comprendre que nos modes de consommation ont une influence sur les
enjeux mondiaux ; qu’un appareil branché, même en veille, continue de
consommer. Par exemple, un ordinateur que l’on utilise 2 heures par jours
continue de consommer 365 jours par an. Idem le chargeur qui, même s’il
ne charge pas, consomme parce qu’il est branché.

Comprendre que l’utilisation des logiciels libres, moins gourmands en
ressources, offre une durée de vie plus longue à un ordinateur.

Le niveau individuel permet de créer une dynamique et de montrer qu’il y
a un enjeu politique et économique, mais les individus ne sont pas l’en
semble de la solution, loin de là. Il faut accélérer tout ça.

L’enjeu : Il faut que la transition numérique soit un accélérateur de la
transition écologique

Et que TOUS les grands acteurs du numérique en prennent con
science. Sinon c’est la « catastrophe » !

Au vu de nos ressources et de l’état d'urgence de la planète, tout reste à
inventer.

Marie Saiu

Téléchargement du « Livre blanc du numérique »

wwf.fr/vousinformer/actualites/livreblancnumeriqueenvironnement

LE HÉRON GRIS M’A DIT :

Tout près de chez nous il se passe des choses qui redonnent le
moral ! Lisez plutôt :

A VILLESSURAUZON, vous connaissez ?, la commune éteint
l’éclairage public entre 1h et 5h. Des économies pour les citoyens,
et un plus pour les animaux, nocturnes et diurnes, qui sont gênés
par un éclairage permanent perturbant leurs rythmes, leurs
déplacements, leur santé et leur reproduction...

Dans les Alpes de HauteProvence, pas très loin d’Apt, la
Municipalité de VIENS a inauguré en septembre sa nouvelle

mairie : un bâtiment bioclimatique, super isolé. Merci pour la
planète Madame le Maire !

À MERINDOL, dans
le Vaucluse, la
commune est chauffé au
bois, avec des déchets de bois
issus du débroussaillage. Pas besoin de
couper des arbres, car s’ils repoussent
c’est vrai, cela prend du temps avant
que les forêts se renouvellent :
attention aux bonnes intentions
qui font parfois des
catastrophes !

C’est comme les voitures à moteur électrique : « la » solution
diront certains ; mais que d’inconvénients à ça :

 il faut des métaux rares pour fabriquer les batteries et les pays les
plus utilisateurs pillent les pays plus pauvres chez qui on extrait ces
métaux

 pour recharger ces batteries il faut de l’électricité : alors les
énergies renouvelables en produirontelles assez ? Vatil falloir
encore plus de centrales nucléaires ? Ou rouvrir des centrales à
charbon (bientôt interdites en France à cause de la pollution
qu’elles génèrent)

Croyezmoi, la meilleure des solutions ce sera toujours les
économies : d’énergie, de matériaux ; et la réduction des pollutions.

Donc moins rouler, partager les véhicules, utiliser les transports
doux (marche à pieds, vélos) et les transports en commun, je ne le
dirai jamais assez !

Enfin, dernière bonne nouvelle, vous l’avez sans doute remarqué :
quasiment pas d’incendies de forêts chez nous cet été, malgré le
dérèglement climatique et les grosses chaleurs.

Merci aux pluies du printemps, mais peutêtre aussi merci au
comportement plus civique des habitants et des touristes ?

Propos recueillis par MarieChristine LANASPEZE
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GORGES DU TOULOURENC ET PROTECTION DE LA NATURE...

Comme la majorité de nos cours d’eau le Toulourenc est une belle rivière
irrégulière, qui plus est enserrée dans des gorges. Elle est fort agréable
l’été quand la chaleur extérieure nous accable tous.

Avezvous essayé d’aller en juillet/août y faire une balade
les pieds dans l’eau ?

Arrivés vers le hameau des Baux audelà de Malaucène,
des centaines de voitures, parquées dans un pré aménagé à
cet effet, brillent au soleil… Vous continuez quand même à
vous diriger vers la rivière puisque vous êtes venus pour ça.
Et là vous trouvez autant de monde que sur la Canebière un
samedi fréquenté ! Chacun essaie de barboter dans un
cours d’eau plus ou moins exsangue, quand, sur les plats
rochers blancs, des familles, des jeunes, des retraités, ont
étalé leurs serviettes en attendant d’y installer le pique
nique : pas un espace où se poser agréablement…

La qualité de l’eau en est affectée, bien sûr. Les quelques
poissons ont fui. Le fond est bouleversé, les pierres
soulevées. La végétation des rives souffre elle aussi,
piétinée et écrasée par tous les passages.

Et pourtant, un effort est demandé aux estivants et
promeneurs : il faut marcher quelques centaines de mètres
du parking à la rivière. Pas assez dissuasif ? Les maires des communes
concernées ne savent plus que faire. Comme dans tous les sites trop
fréquentés, ce qui était une bonne chose : ici, se promener au bord et
dans la rivière, devient franchement désagréable.

Les solutions ? Pour commencer que les journaux, magazines et offices
de tourisme cessent de vanter le Toulourenc et ses balades… On y
indique parfois comment se rendre aux gorges du Toulourenc depuis
l’autoroute A7 ! Fautil éloigner davantage les parkings, et proposer des
navettes régulières mais limitées en nombre de passagers, pour
atteindre la rivière ? Peutêtre…

Fautil proposer un maximum de balades accompagnées par des guides
naturalistes pour que soient compris les enjeux écologiques d’une
surfréquentation du lieu et la beauté de la rivière ? Sûrement une bonne
chose…

Fautil instaurer un droit de passage payant, comme sur certains
sentiers en Italie (pour ceux qui connaissent les Cinque Terre, par
exemple, où cela se fait) ? Mais, cela exclurait des personnes aux faibles
ressources ; bien dommage.

Cependant tout a un coût, et si l’on veut bien payer pour son téléphone
portable, l’ordinateur et les tablettes, les jeux vidéo, ne comprendon pas
que la restauration de la rivière coûterait très cher ou que son extinction
et celles des espèces animales et végétales qui y vivent a un coût élevé
pour la collectivité ; c’estàdire pour chacun de nous finalement…

A méditer.

Allez plutôt vous balader au Toulourenc au printemps, quitte à être
davantage mouillé dans une rivière au niveau plus haut, mais vous
l’apprécierez plus tranquillement sans la détruire…

MarieChristine Lanaspèze,

alertée par un ami de la nature et des gorges…

Aborder ce sujet est périlleux dans un territoire où des ressources importantes viennent de la
fréquentation touristique. Cependant estceque tourisme de masse et respect de la nature sont

compatibles : c’est la question posée…
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LA PAROLE À UNE ASSOCIATION :

Créée en 2008, cette association tient son nom d’un article de 1976 du Code
Rural (L2141) reconnaissant la nature sensible des animaux.

Son objectif est de susciter une prise de conscience sur les souffrances,
cachées mais réelles et souvent insoutenables, que nous infligeons à des
centaines de millions d’animaux chaque année en France.

La démarche de L214 se fonde sur l’information et la pédagogie et se décline
en trois étapes :

Montrer la réalité d’un univers dont nos concitoyens ignorent les pratiques,
légales ou non

En démontrer l’impact négatif à de nombreux titres (éthique, environnement,
santé, …)

Montrer qu’il est possible de faire autrement en proposant des solutions alter
natives à la consommation d’aliments d’origine animale.

Et cette démarche commence à produire des résultats puisque nos conci
toyens sont de plus en plus nombreux à être sensibles aux révélations faites
par L214.

Localement, l’antenne d’Avignon a été créée en 2015, puis celle de Valréas
en 2017. Ces deux antennes agissent de façon concertée et si Carpentras
n’est pas dotée d’une antenne propre, de nombreux militants ou bénévoles,
rattachés à l’une des deux antennes du Vaucluse y agissent.

Ainsi, les Carpentrassiens ont pu croiser à de nombreuses occasions les
gilets ou TShirts orange des bénévoles de L214 venus à leur rencontre pour
échanger, à travers des débats parfois animés mais souvent constructifs et
toujours courtois, sur les conditions d’existence des animaux d’élevage.

À titre d’exemple de produit cruel, nous pourrions évoquer ici le foie gras :
quel meilleur sujet pour une revue nommée le Libre Canard ?

Mais les bénévoles de L214 sont régulièrement venus parler des œufs aux
Carpentrassiens.

CONNAISSEZVOUS LE NATUROPTÈRE DE SERIGNAN

C ’EST UN CENTRE CULTUREL, pédagogique et scientifique situé près de
L’HARMAS de JeanHenri FABRE, dont il est le prolongement actif.
Il se consacre à l’entomologie, mais aussi au reste de la faune, aux

plantes et à l’environnement.

Le projet initié en 2004 a été mis en œuvre en 2007. Les architectes
concepteurs Yves Perret et Dominique Farhi ont proposé une
architecture en harmonie avec les objectifs du Naturoptère et la destination
pédagogique finale, en exposant murs de chanvre, de béton sablé,
harmonie de la charpente, utilisation des cycles de la lumière et de l’eau,
etc…

« L’établissement a été baptisé en mars 2009 : il est devenu le Naturoptère,
puisqu'il traite de la Nature en général. Avec les progrès technologiques et
ceux de la connaissance qui se sont produits depuis l’époque de JeanHenri
Fabre, il a pour ambition de contribuer, à son échelle, à l’essor de la culture
naturaliste, de façon pédagogique, scientifique, mais aussi ludique et
poétique ».

Ouvert au public en 2010, il peut vous accueillir TOUS LES JOURS DE LA
SEMAINE dimanche et jours de fête compris.

Selon l’anthropocène (action de l’homme sur son environnement) nous
sommes dans la 6ème extinction de masse depuis l’apparition de l’homme.

D’après le CNRS et le Museum nations, 30% des oiseaux des campagnes
et, selon une étude allemande de 2017, près de 80% des insectes volants
ont disparu en 30 ans. Tout en étant multifactorielles, les causes découlent
principalement de l’activité humaine.

Le Naturoptère par une action vivante et dynamique, une rigueur
scientifique et à travers des stages de formation, propose de faire découvrir
à chacun les petits émerveillements du quotidien de la nature. Pour cela il
faut immerger les visiteurs dans l’observation de la biodiversité afin qu’ils
réalisent que, riche au Naturoptère, elle disparait rapidement ailleurs.
« L’érosion de la biodiversité se passe sous nos yeux et nous ne la
voyons pas ».

Or : « LA NATURE SANS LA BIODIVERSITÉ, C’EST UN SILENCE DE
MORT ».

Il faut comprendre que nous sommes partie intégrante du système que
nous détruisons. Nos futurs agissements détermineront ou non la survie de
l’humanité. En sauvant la biodiversité dans toutes ses dimensions, nous
agissons pour nousmêmes… Méditons làdessus !

Si vous souhaitez vous informer sur notre environnement dans une
atmosphère paisible, accueillante et ludique plusieurs visites au
Naturoptère ne seront pas de trop.

Vous y rencontrerez un personnel chaleureux et compétent qui n’hésitera
pas à diriger vos pas. Vos enfants seront ravis des jeux interactifs qu’ils
croiseront.

Afin de rédiger cet article, nousmêmes, Mic, Lucette et Danièle, avons été
reçues avec grande gentillesse et simplicité par Joseph, conservateur du
patrimoine scientifique, technique et naturel et coordinateur général à l’UPV
pour le Naturoptère. Nous l’en remercions chaleureusement.

Coup de cœur :

Aussi notre coup de cœur sera pour la visite du Naturoptère (à faire en
famille).

Nos conseils :

Consacrer plusieurs visites au Naturoptère en différentes saisons  Parc de
stationnement chemin du Grés. 04 90 30 33 20.

Inscrivezvous aux stages de formations.

Mic, Lucette & Danièle

L’association L214 est connue depuis quelques années pour ses révélations en images sur l’univers
de l’élevage intensif et de l’abattage des animaux destinés à notre consommation.
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Quoi de plus banal et de plus inoffensif qu’un œuf de poule, pensezvous
peutêtre. On ne tue pas la poule, alors, où est le problème ?

Non, on ne tue pas la poule. Et pourtant !

Avezvous remarqué le code inscrit sur chaque œuf ?

Ceux qui portent le chiffre 3 en tête de code proviennent d’élevages intensifs.
Au moment même où vous lisez ces lignes, 33 millions de poules pondeuses
sont entassées en France dans d’immenses hangars où les cages sont su
perposées les unes sur les autres à perte de vue. De véritables usines où
peuvent être concentrés jusqu’à 200 000 animaux.

Ces poules, dont on aura coupé le bec pour éviter qu’elles ne s’agressent, ne
verront jamais ni la lumière du jour, ni le sol naturel. Leur espace vital est à
peine plus grand qu’une feuille de papier A4, et c’est dans cet espace qu’elles
passeront leur misérable vie qui se terminera prématurément, au bout de 18
mois, si elles y parviennent, épuisées de pondre, en route vers l’abattoir pour
être remplacées par de plus jeunes, plus productives pour lesquelles le cycle
recommencera.

Quant aux poussins mâles, qui ne seront bons ni pour pondre, ni pour leur
chair, ils échapperont à ce sinistre destin en passant dès leurs premiers jours
… au broyeur.

Et pourtant, tous ces animaux sont des êtres sensibles, sociables, beaucoup
plus intelligents qu’on ne le dit, qui éprouvent des sentiments et ressentent le
plaisir comme la souffrance.

Inoffensifs ces œufs ? Non, assurément !

Mais alors comment faire ?

Eh bien, si vous voulez vraiment manger des œufs, bannissez définitivement
les œufs de code 3 et préférez les œufs de code 0 des élevages bios, qui
sont certes un moindre mal mais pour lesquels des poussins mâles sont

quand même cruellement éliminés.

Manger des œufs n'est d'aucune nécessité pour rester en bonne santé, et il
n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui de s'en passer !

Aussi, savezvous qu’il existe de nombreuses solutions pour remplacer les
œufs.

Quelques exemples : fécule de pomme de terre, tofu soyeux mixé, banane
écrasée, mélange de vinaigre de cidre et de lait végétal, autant d’ingrédients
avec lesquels vous pourrez réaliser d’excellents gâteaux, crêpes, crèmes
glacées, etc.

Mais le plus surprenant : l’aquafaba.

Derrière ce mot un peu étrange se cache tout simplement du jus de pois
chiches, qui permet de réaliser une mousse parfaite, en remplacement des
œufs montés en neige pour confectionner meringues, macarons, etc.

Égouttez une boite de pois chiches, récupérez le liquide et, avec un batteur
puissant, montezle en neige en ajoutant éventuellement du sucre glace
comme vous l’auriez fait avec du blanc d’œuf.

Et voyez le résultat : bluffant !

Retrouvez plus d'informations, et de nombreuses recettes sur :

https://veganpratique.fr/cuisine/remplacerlesoeufs/

Pour contacter L214 : l214.vaucluse@gmail.com

La recette du jour :

mousse au chocolat à l’aquafaba pour 4 person
nes

• 70 g à 100 g de chocolat noir pâtissier (selon vos goûts)

• 150 ml de jus de pois chiche (aquafaba)

• 1 càs de sucre glace

Placer l’aquafaba dans le réfrigérateur pendant 10 mn

Battre énergiquement l’aquafaba (5mn)

Ajouter le sucre petit à petit en continuant à battre.

Faire fondre le chocolat, préalablement cassé en petits
morceaux, au bain marie

Incorporer le chocolat en remuant délicatement avec une
spatule.

Verser dans 4 verres ou ramequins et mettre au
réfrigérateur environ 1h.

Et pour finir, se régaler !




