
Nos déchets: un Himalaya invisible

On vous avait déjà parlé du tri sélectif des déchets qui est un moyen de réduire la quantité de
déchets à traiter: souvent enfouis dans les sols (risques de pollution des sols et nappes
phréatiques) ou bien incinérés (ce qui génère des rejets dans l'atmosphère).

Un autre moyen de réduire ses déchets consiste à en acheter le moins possible.
Savez vous par exemple qu'un produit que vous tenez entre les mains ne
represente que 2% de la masse de déchets qu'il a généré au cours de sa
fabrication . Par exemple :

 un smartphone pesant 148 g 7400g = 7,4 kg de déchets

 des lunettes pesant 22 g 1100g = 1,1 kg de déchets

Edito
Le huitième numéro de 100 % DD inaugure l'année 20142015. Bonne lecture!

Fabuleux weekend pour la gymnastique à Meaux en novembre 2014.

En individuel: un titre de vainqueur de la coupe nationale junior. Par équipe : un

titre de vice champion de France inter comité.

Les gymnastes du pôle espoir et de la section sportive scolaire du collège

Beaumarchais ont elles aussi particulièrement brillé. Avec 14 , le Pôle espoir et le

centre régional de Meaux ont contribué à la magnifique deuxième place du comité

régional d'ÎledeFrance Marne. En effet les quatre gymnastes de cette équipe

s'entraînent quotidiennement au gymnase du Pierris a Meaux.

Un grand bravo à toute l'équipe d'encadrement qui a su amener les gymnastes à

un tel niveau de performance.

Les biscotaux de Beaumarchais

Bien sûr, il nous est nécessaire de nous
procurer des produits manufacturés: pour
nous nous nourrir, nous vêtir, nous divertir
etc...
Prendre conscience de notre emprunte
écologique (à travers les produits que nous
consommons et nos modes de vie) est une
des étapes à réaliser dans la lutte pour la
préservation de notre maison mère: la Terre.
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Le potager du collège: culture des fèves

500g de fèves; 3 cuillères à soupe de crème
fraîche épaisse ; 3 cuillères à soupe d'huile
d'olive ; 1/2 de bouquet de menthe fraîche ;
100g de parmesan et des copeaux pour la
décoration; sel et poivre.

Faites cuire les fèves dans un grand volume
d'eau salée pour les rendre fondantes.
Egouttezles et disposezles dans le mixeur
avec l'huile d'olive , la menthe, la crème et le
parmesan.

Verser la preparation encore tiède dans des
verrines , agrementée de quelques

copeaux de parmesan et une
touche de menthe ciselée.

Fumer le sol en hiver ou bien travaller le sol .
Avant le semi emietter le sol avec un râteau ou
une griffe.

On peut faire le premier semi de
fin fevrier à debut mars. On trace
des sillons profond de 5 cm et
distants de 50 cm avec une
serfouette.
Mettre une graine tous les 25 cm.
Couvrir les rangs avec des
cloches pour empêcher les
oiseaux de les déterrer.

Le semis

Recette de purée de fèves au
parmesan et à la menthe

Nous avions abordé dans un précédent numéro les
intérêts des plantes légumineuses pour l'enrichissement
du sol en azote. Nous allons effectuer des semis de fèves
prochainement. On vous explique ici notre démarche:
bien sûr, sans engrais ni pesticides.



Le potager du collège: culture des fèves Salut ça gaze ?

Nappes phréatiques

1. Roches
de schiste: fracturée
grâce à une injection
d'eau sous pression
mélangée à des
additifs , très
dangereux pour
l'environnement et la
santé.

2. Le gaz libéré par
l'hydrofracturation de la
roche remonte à la surface
(risque de contamination
avéré des nappes
phréatiques) où il est
recueilli pour la combustion,
comme tous les
hydrocarbures.

L'un des défis pour le XXIème siècle sera pour la population mondiale croissante de répondre à
ses besoins énergétiques en limitant les impacts sur l'environnement. Les réserves de pétrole
diminuent et son prix augmente: ce qui est un mal pour un bien vu que le pétrole est une énergie
polluante. Une nouvelle technologie a vu les jours ces dernières années pour récupérer un gaz
piègé dans les roches de schistes. C'est une technologie qui n'est pas sans conséquences pour
l'environnement et notre santé. En France, la loi n'autorise pas l'exploitation de ce gaz, mais elle
autorise la prospection. .

1500 à 3000
mètres de
profondeurs

Le forage par fracturation hydraulique
est déjà réalisé par certains pays,
commes les Etats Unis par exemple. Les
conséquences pour la santé des êtres
humains et des animaux sont déjà
connus: des maladies , parfois graves
apparaissent dans les zones où ce gaz
est exploité. Il se retrouve même dans
les eaux des robinets domestiques. Ces
conséquences seraient irréversibles et
peut être plus dramatiques que nous
pouvons le prévoir.



C'est malheureux d'voir sur les grands boul'vards
Tous ces gros qui font leur foire;
Si pour eux la vie est rose

Pour nous c'est pas la mêm' chose.
Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués
F'rait mieux d'monter aux tranchées
Pour défendr' leurs biens,
Car nous n'avons rien

Nous autr's
les pauvr's purotins
Tous les camarades
sont enterrés là,

La chanson de
Craonne

Ceux qu'on l'pognon, ceuxlà
r'viendrons

Car c'est pour eux qu'on
crève

Ce s'ra votre tour messieurs
les gros

de monter sur l'plateau
Car si vous voulez la
guerre,
Payer la de votre peau !

Adieu la vie, Adieu l'amour
Adieu toutes les femmes.

C'est bien fini; c'est pour toujours,
De cette guerre infâme.

C'est à Craonne, sur le plateau,
Qu'on doit laisser sa peau

Car nous sommes tous condamnés,
C'est nous les sacrifiés !

Huit jours de tranchée
Huit jours de souffrance
Pourtant on a l'espérance

Que ce soir viendra la rivière
Que nous attendons sans trève

Soudain, dans la nuit et dans le silence
On voit quelqu'un qui s'avance

C'est un officier de chasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer
Doucement dans l'ombre, sous l'appui qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes...

Dans ce
numéro, la rubrique musicale rend hommage

aux poilus, et à tous les morts de tous les pays, lors
de la Grande Guerre. La chanson de Craonne a été
écrite alors que les soldats venaient de vivre l'horreur
lors d'une offensive au Chemin des Dames. Il en existe
de nombreuses versions. Elle peut se chanter sur l'air de
Bonsoir M'amour. Voici un extrait de ses paroles.
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