
                                                                                                                              Mardi 22 avril 2014

                  Compte-rendu de la commission Sobriété et Éthique.

                              Absents excusés: Jérôme Lefebvre et Christophe Willermoz

                               Présents: Karine Nicolas, Daniel Delatour, Serge Grammond, et Anita de plus en
plus fervente !

Volet Sobriété

                         Une verrue plantaire à la rue ?
En effet après bien des tentatives infructueuses Karine a résolu d'adopter une vieille méthode pour
faire disparaître une verrue plantaire. Appliquer le suc d'une plante appelée Chélidoine (ou Rue ?)
Cet  exemple  doit  nous  rappeler  plein  de  vieux  trucs  pour  une  consommation  décroissante  de
produits pharmaceutiques de tous genres; L'herboristerie combattue par les lobbies chimiques ne
doit pas être oubliée.
                      La vaisselle à l'ancienne ?
Daniel nous propose de nous remettre les mains dans l'eau chaude !
Karine avoue mettre du vinaigre d'alcool dans l'eau de rinçage de sa machine à laver la vaisselle
Serge avoue faire sa lessive avec du savon noir !
Mais où allons-nous ?
                       Économiser l'eau ?
Karine donne un truc tout bête pour économiser au moins un litre d'eau à chaque fonctionnement de
la chasse d'eau ;( pour ceux qui ne sont pas encore aux toilettes sèches) : il suffit de placer dans le
réservoir  de  la  chasse  d'eau  une  bouteille  en  plastique  remplie  d'eau  et  débarrassée  de  son
« éthiquette »
                        On campe à la maison ?
D'une proposition à un jour par semaine, soulevant peu d'enthousiasme, nous passons à un jour par
an , plus abordable; nous proposons de mettre en application simultanément cette journée à la fin
août juste avant la rentrée ? Samedi 30 août ? Samedi 6 septembre ?
A débattre ! (et si vous voulez vraiment camper, avec les enfants bien sûr, il y a largement la place
chez les Delatour à Grange de Vaivre)
Pour nous donner des idées, Karine nous rapportera quelques trucs et astuces de ses prochaines
vacances dans une Yourte dans les Pyrénées.

Volet Éthique

Daniel nous informe que la loi concernant le statut des animaux vient d'être adoptée;
hé oui l'animal ne doit plus être considéré pénalement comme un meuble !

Serge vous invite pour assister à un débat sur l'éthique de l'étiquette !
Cette soirée aura lieu le lundi 19 mai à 20H30
au centre Diocésain 20 rue Mégevand
Je prends les inscriptions au 0381662914 ou au 0633028458

Et dernier rappel ; on peut faire mieux pour le covoiturage lorsqu'on se rend à la réunion du CA.
(pour les ex-centrés : Roland par ex. pourrait se mettre en rapport avec les Delatours pour un RV à
Rennes, oui ?)

Prochaine réunion de la commission le mardi 10 juin chez Serge.
Jean-Pierre Bassignot souhaiterait-il participer à cette réunion ?


