
Bonjour à toutes et à tous

Envoi en nombre / Août 2016 / Infos et bonnes nouvelles 

Nouveauté ce mois ci pour la présentation de ces infos-bonnes nouvelles, j'ai choisi la formule power point qui vous 
permettra de voir plus clairement chaque sujet grâce au diaporama.

Les thèmes sont toujours aussi variés, de l'école démocratique à la musique sur scène en passant par la conférence 
sur le bio mimétisme et la mise en lumière de l'esclavage, vous aurez de quoi visionner, vous émerveiller, réfléchir, 
méditer ...

Pour ne pas être en reste vous trouverez aussi sous forme de diaporamas les deux premières parties du potager en 
images, retraçant en quelques vues ce que nous avons pu réaliser ici depuis notre arrivée fin 2015

Nous vous souhaitons une belle fin d'été
Avec toute notre amitié



Le ciel des nuits 2016

Perséides ou larmes de St laurent, 

Etoiles filantes, le ballet continue :

Le pic d’activité des Perséides est 
attendu dans les nuits du 11 et 
du 12 août. Lors du pic, ce seront 
en moyenne, 100 météores qui 
traverseront le ciel par heure. 
Soit pratiquement 2 par minute. 
Le phénomène s’annonce donc 
intense et spectaculaire ! 
Vous avez donc toutes les 
chances de pouvoir en observer 
quelques-unes à l’oeil nu.

https://www.afastronomie.fr/le-ciel-des-nuits-2016
https://www.afastronomie.fr/le-ciel-des-nuits-2016


Gazette Debout Journal indépendant de la Nuit Debout

Nuit Debout. Deux mots qui ont fait couler beaucoup d'encre depuis le 31 mars 2016. Deux mots qui
symbolisent la naissance d'un mouvement inédit, d'abord sur la place de la République, puis en France et
dans le reste du monde. Nuit Debout est multiple et donc insaisissable. Nuit Debout ne revendique rien
mais veut tout. Nuit Debout n'a pas de leader, elle est insoumise. Durant ces quatre prochaines semaines,
Gazette Debout, le journal indépendant de Nuit Debout, va vous faire revivre l'histoire de ce mouvement
grâce à une sélection des meilleurs de ses 700 articles. Voici l'épisode 1. Bonne lecture.

A PROPOS DE NUIT, VOICI UNE AUTRE PLÉIADE D’IDÉES …

http://gazettedebout.fr/
http://gazettedebout.fr/
http://gazettedebout.fr/
http://gazettedebout.fr/
http://gazettedebout.fr/2016/08/03/nuit-debout-saison-1-premier-episode/


COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE POUR 

L'EDUCATION DÉMOCRATIQUE

Notre mission : promouvoir une approche permettant 

aux enfants de faire leurs propres choix concernant leurs 

apprentissages et tous les autres domaines de la vie.

Présentation vidéos de projets d’écoles démocratiques en France

La référence : Sudbury valley school

https://ecolejoyeuse.wordpress.com/
https://ecolejoyeuse.wordpress.com/
https://youtu.be/pexyd4qXShk
https://youtu.be/pexyd4qXShk
http://www.eudec.fr/
http://www.eudec.fr/
http://www.eudec.fr/
http://www.eudec.fr/medias/
https://www.youtube.com/watch?v=WHYAW23TLEg
https://www.youtube.com/watch?v=WHYAW23TLEg


L'Ecole Dynamique est une micro-société démocratique où les enfants sont libres de faire leurs propres 

choix concernant leurs apprentissages et tous les autres domaines de la vie. Elle est ainsi libérée des 

programmes scolaires, des emplois du temps et des classes d'âges.

Ecoutez attentivement ce témoignage ; c’est dans des initiatives de ce genre que se joue l’avenir du monde. 

Au moment où les gouvernements tentent de limiter le droit à la liberté d’enseignement, il est plus que 

jamais génial de savoir que nous sommes pas les seuls à vouloir que cela cesse; les écoles alternatives 

existent déjà en France (Steiner, Montessori, Freinet, etc.), mais cette idée d’école démocratique encore 

ignorée de la plupart des gens est pourtant une idée vieille et expérimentée depuis 50 ans, aux Etats unis 

(Sudbury valley school) et depuis plus longtemps encore en Grand Bretagne (Les enfants de Summerhill) ; 

il est grand temps de le faire savoir à un maximum de personnes. Merci !

VOICI LA PREMIÈRE ÉCOLE CRÉÉE EN 2015 EN 

FRANCE DANS CETTE DÉMARCHE

http://www.ecole-dynamique.org/
http://www.ecole-dynamique.org/
http://www.bing.com/videos/search?q=les+enfants+de+summerhill&qpvt=les+enfants+de+summerhill&view=detail&mid=6D077D09B6BCE5680FA16D077D09B6BCE5680FA1&FORM=VRDGAR
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Mi59UJYV9jU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Mi59UJYV9jU


Changez de regard sur le temps, 

avec cette BD philosophique 

inspirée d’une conférence du physicien

Philippe Guillemant

Page suivante, une carte de la pensée 

qui ne manque pas d’humour, 

selon Philippe Guillemant

Ecologies 
intérieure - extérieure

Extrait de l’ouvrage

Friandises philosophiques

publié aux éditions PourPenser.

http://www.kaizen-magazine.com/le-temps-n-existe-pas/
http://www.kaizen-magazine.com/le-temps-n-existe-pas/
http://guillemant.net/
http://guillemant.net/
http://guillemant.net/
http://www.kaizen-magazine.com/produit/friandises-philosophiques-edition-pourpenser/
http://www.pourpenser.fr/




Infolettre de Betty - Août 2016

De l'aube au crépuscule Rencontres avec Betty

France et Belgique

Planning Europe 
Automne 2016

du 23 septembre
au 10 octobre

www.lagrandejoie.com

http://us9.campaign-archive1.com/?u=41e34878541b7ce3d3220ebb9&id=4cf9908579&e=c752d78129
http://us9.campaign-archive1.com/?u=41e34878541b7ce3d3220ebb9&id=4cf9908579&e=c752d78129
http://media.wix.com/ugd/13ccc9_ca23b6dbfd234b84aacf979eaf60510f.pdf
http://www.lagrandejoie.com/


Du 21 août au 1er septembre, dans l’éco-village de Ste Camelle entre Foix, 

Toulouse et Carcassonne, aura lieu le 1er Festi-stage d'écologie intérieure.

http://ecovillagestecamelle.fr/1er-festi-stage-decologie-interieure-du-21-aout-au-1er-sept-2016/
http://ecovillagestecamelle.fr/1er-festi-stage-decologie-interieure-du-21-aout-au-1er-sept-2016/
http://ecovillagestecamelle.fr/1er-festi-stage-decologie-interieure-du-21-aout-au-1er-sept-2016/
http://ecovillagestecamelle.fr/1er-festi-stage-decologie-interieure-du-21-aout-au-1er-sept-2016/


La puissance de l’intention 

(documentaire)

Développer une intelligence du cœur

Nos certitudes nous cantonnent à nos problèmes et nous 

laissent peu de place pour entrevoir nos rêves. Et si on 

quittait nos croyances pour ouvrir les champs des 

possibles ?

https://www.youtube.com/watch?v=70Xg0cclf5Q
https://www.youtube.com/watch?v=70Xg0cclf5Q


Que ce soit la SAS coopérative, 

Société Coopérative par Action Simplifiée de type ECORAVIE (déjà évoqué dans envoi précédent)

ou la S3C, Société Civile Coopérative de Construction du type Coop côteau (ci-dessus),

il existe aujourd’hui des statuts adaptés à l’habitat groupé, intergénérationnel et écologique. A suivre …

HABITAT

De nouveaux statuts pour habiter autrement :

http://coop-coteau.overblog.com/s3c-definition-et-aspects-juridiques
http://coop-coteau.overblog.com/s3c-definition-et-aspects-juridiques


Regen Villages, un village autosuffisant est en train de voir le jour 
à Almère, une ville située à moins de 20 minutes d’Amsterdam (Pays-Bas). 
Il sera entièrement autonome : 
il produira l’énergie et l’alimentation dont ses habitants auront besoin

Un modèle de village capable de faire vivre une communauté de façon 

autonome. Les premières 25 maisons seront disponibles en 2017

http://positivr.fr/regen-village-autonome-pays-bas-autosuffisant/?mc_cid=d80bae5389&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/regen-village-autonome-pays-bas-autosuffisant/?mc_cid=d80bae5389&mc_eid=3615b77e3c


Un immeuble en bois lamellé-croisé (CLT) de quatre étages va venir compléter l'éco-quartier des Docks de

Ris-Orangis dans l'Essonne (91). Le chantier de ce HLM de 140 logements, qui sera également chauffé au

bois, constitue une première en France et devrait s'achever en septembre 2016.

Ris-Orangis : le plus grand bâtiment en bois massif d’Europe

Le matériau de construction
est d’origine bio et recyclable.

Ce type de bois massif stocke 
le carbone au lieu de 
l’émettre et les parois sont 15 
fois plus isolantes que leur 
équivalent en béton armé.

https://www.youtube.com/watch?v=-B7w_6lS9vc
https://www.youtube.com/watch?v=-B7w_6lS9vc
https://www.youtube.com/watch?v=-B7w_6lS9vc
https://www.youtube.com/watch?v=-B7w_6lS9vc


La Fontaine du Hallate en Morbihan : 

un camping à énergie positive

Sur 3 hectares arborés – dotés d’un petit jardin 

en permaculture où les estivants peuvent cueillir 

légumes et aromates –, le camping la Fontaine 

du Hallate, en Morbihan, offre un contact 

privilégié avec la nature.

https://www.youtube.com/watch?v=oTCJP_B8qpY
https://www.youtube.com/watch?v=oTCJP_B8qpY


KODA se monte et démonte à volonté. C’est le concept même de cette invention. 
D’après ses concepteurs, il suffit de 7 heures pour déployer les 25 m2 de cette maison.

Elle se transforme en loft, en bureau, en boutique, en café ou même en salle de classe. 
Son intérieur est complètement modulable. Il s’adapte à vos besoins.

Elle s’installe où vous le souhaitez. Dans votre jardin, elle est idéale pour créer un studio indépendant ou un 
bureau. En montagne ou à la mer, elle devient alors votre maison de vacances.

Cette maison est comme un cube magique.

KODA, c’est son nom, répond à tous vos désirs

Enfin, elle est indépendante en énergie et construite avec des matériaux non toxiques. 
Elle est équipée de panneaux solaires, de quadruple vitrage et d’un système d’éclairage à LED.

http://www.kodasema.com/en/
http://www.kodasema.com/en/


INITIATIVES - VIE PRATIQUE - SANTE - ENVIRONNEMENT

AUJOURD'HUI DEMAIN : 
Apporter des solutions concrètes aux grands défis de notre société, 

telle est l'ambition de Cheyma et Raphaël, qui ont pour projet 

d'ouvrir le premier concept store végane en France.

Projet CORAL de la NASA pour réaliser une cartographie des coraux, et les préserver (Une 

destruction de l'écosystème récifal mettrait en danger un quart de toutes les espèces marines). 

2 Exemples :

http://www.greenweez-magazine.com/
http://www.greenweez-magazine.com/
http://www.greenweez-magazine.com/initiatives/la-mer-vue-du-ciel-un-projet-de-la-nasa-pour-surveiller-nos-coraux_a-38-444.html
http://www.greenweez-magazine.com/initiatives/la-mer-vue-du-ciel-un-projet-de-la-nasa-pour-surveiller-nos-coraux_a-38-444.html
http://www.greenweez-magazine.com/initiatives/aujourd-hui-demain-pour-que-demain-soit-plus-beau-pour-les-animaux-les-hommes-et-la-planete-semons-les-graines-aujourd-hui-_a-38-441.html
http://www.greenweez-magazine.com/initiatives/aujourd-hui-demain-pour-que-demain-soit-plus-beau-pour-les-animaux-les-hommes-et-la-planete-semons-les-graines-aujourd-hui-_a-38-441.html
http://aujourdhui-demain.com/


Mangez végane, mangez bon : 

une alimentation saine, créative et respectueuse de l’environnement

Hummmmm!

http://www.kaizen-magazine.com/manger-vegane-alimentation-saine-creative-respectueuse-environnement/
http://www.kaizen-magazine.com/manger-vegane-alimentation-saine-creative-respectueuse-environnement/


ANDES est l’un des principaux réseaux

d’aide alimentaire français. Il soutient le

développement des épiceries solidaires,

structures qui proposent en libre-service

des produits de consommation courante

à des personnes en situation de pune

participation financière de 10 à 30% du

prix usuel.

Le principe des épiceries solidaires est

de lutter contre l’exclusion sans

favoriser l’assistanat, de respecter la

liberté des personnes et de promouvoir

récarité, contre leur insertion durable.

Solidarité

Un exemple : le marché solidaire dans le 14ème arrondissement de Paris

http://www.epiceries-solidaires.org/
http://www.epiceries-solidaires.org/
http://www.epiceries-solidaires.org/texts/aide-alimentaire
http://www.epiceries-solidaires.org/texts/epiceries-solidaires
http://www.epiceries-solidaires.org/
http://www.epiceries-solidaires.org/
http://www.epiceries-solidaires.org/
http://www.kaizen-magazine.com/marche-solidaire-epicerie/
http://www.kaizen-magazine.com/marche-solidaire-epicerie/


Corrid’exit !

le conseil d’Etat vient de décider 

de sortir la corrida 

du patrimoine immatériel de la France 

Quelques 

autres 

avancées

Les dissections animales 
en cours de Sciences de la vie 
et de la Terre
sont désormais interdites.
La circulaire a été publiée 
le 25 juillet 2016 
par le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.

http://positivr.fr/corrida-patrimoine-immateriel-de-la-france-conseil-etat/
http://positivr.fr/corrida-patrimoine-immateriel-de-la-france-conseil-etat/
http://positivr.fr/interdiction-des-dissections-animales-en-cours-de-sciences-nat-enfin/?mc_cid=95f2eb0e3d&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/interdiction-des-dissections-animales-en-cours-de-sciences-nat-enfin/?mc_cid=95f2eb0e3d&mc_eid=3615b77e3c
http://www.education.gouv.fr/cid105174/publication-de-la-circulaire-interdisant-les-dissections-animales-en-cours-de-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre.html


Une application d’une innovation qui part d’une bonne intention - sauver des vies

humaines -, mais au final, ces populations ont-elles réellement besoins de ces

médicaments là, dit « essentiels » pour être sauvées ? … la réponse n’est pas si

évidente qu’il n’y parait; à chacun-e d’apprécier

Des drones pour transporter plus facilement et plus rapidement

des médicaments dans les hôpitaux. Une idée qui pourrait sauver

de nombreuses vies. C’est devenu une réalité depuis juillet au

Rwanda. Un pays escarpé et dont les voies routières sont

particulièrement difficiles à pratiquer.

Solidarité et 

Innovation

blob:https://www.dailymotion.com/6fe22b83-491b-431a-b2cc-1e9e3dbfa4c1
blob:https://www.dailymotion.com/6fe22b83-491b-431a-b2cc-1e9e3dbfa4c1


A première vue, 
l’idée peut sembler 
complètement absurde. 
Pourtant, c’est très sérieux. 
Après une première 
expérience réussie à 
Rotterdam, 
les initiateurs de ce projet 
complètement fou 
s’apprêtent à se déployer 
en Chine !

Transformer la pollution en diamants ? 

http://positivr.fr/daan-roosegaarde-transforme-pollution-diamant/
http://positivr.fr/daan-roosegaarde-transforme-pollution-diamant/
http://positivr.fr/daan-roosegaarde-transforme-pollution-diamant/
http://positivr.fr/daan-roosegaarde-transforme-pollution-diamant/


Il y a quelque temps en Australie, une grande partie des territoires aborigènes leur ont été rendu. 

Aujourd’hui c’est au Brésil en Amazonie que les Mundurukus du Tapajos se voient préservés par 

décision gouvernementale de la construction d’un barrage qui les auraient anéantis

http://positivr.fr/bresil-mundurukus-amazonie-barrage-greenpeace/?mc_cid=f8f3a094b1&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/bresil-mundurukus-amazonie-barrage-greenpeace/?mc_cid=f8f3a094b1&mc_eid=3615b77e3c


Rester lucides et bien informé-e-s, ne pas nous perdre dans des loisirs futiles, relativiser nos contraintes :

le travail de cette journaliste humanitaire qui témoigne ici dans un Tedx de 2012 m’est apparu suffisamment pertinent

et d’actualité pour que je le partage avec vous, d’autant plus que nous sommes (in)directement concerné-e-s du fait de

nos consommations.

Matière à 

réflexion

L’esclavage en lumière

L’esclavage moderne est une réalité qui touche 27 millions de personnes dans le monde et 

génère plus de 13 milliards de dollars chaque année. 

Sources :  L’organisation freetheslaves (libérez les esclaves) dans Mr Mondialisation

https://www.youtube.com/watch?v=9TPFLHvn024
https://www.youtube.com/watch?v=9TPFLHvn024
http://www.freetheslaves.net/
https://mrmondialisation.org/lisa-kristine-nous-plonge-dans-les-yeux-des-esclaves-modernes/?utm_source=actus_lilo


Dr Gauthier Chapelle

Conférence (36 mn)

http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php
http://www.quantiquemedia.com/videos.php


The Present de Jacob Frey

Un sujet dont nous reparlerons prochainement

https://vimeo.com/152985022
https://vimeo.com/152985022


Jay Weinstein fait sourire les étrangers... 

et bouleverse notre regard !

Une idée toute simple 

et tellement généreuse

Expression 

artistique

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=8TYf8O5SoN4


Comme tout être vivant, hommes, plantes ou encore animaux, 

chaque renard a un caractère spécifique et une personnalité qui lui est propre …

Roseline Raimond
a choisi 12 spécimens 
bien définis 
qu’elle a identifiés 
avec un nom

http://positivr.fr/roseline-raimond-renards-personnalites-photographies/?mc_cid=95f2eb0e3d&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/roseline-raimond-renards-personnalites-photographies/?mc_cid=95f2eb0e3d&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/roseline-raimond-renards-personnalites-photographies/?mc_cid=95f2eb0e3d&mc_eid=3615b77e3c


En Ukraine, le studio Treti Pivni
rassemble photographes, 
stylistes et maquilleurs unis par 
l’amour de leur pays et de ses 
traditions. Pour promouvoir la 
culture ukrainienne et partager 
celle-ci avec le monde, ces 
passionnés ont décidé de mettre 
en lumière une tradition 
ancestrale du pays : celle des 
couronnes de fleurs appelées 
localement vinok.

http://positivr.fr/treti-pivni-vinok-ukraine-couronne-fleurs/?mc_cid=d80bae5389&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/treti-pivni-vinok-ukraine-couronne-fleurs/?mc_cid=d80bae5389&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/treti-pivni-vinok-ukraine-couronne-fleurs/?mc_cid=d80bae5389&mc_eid=3615b77e3c
http://positivr.fr/treti-pivni-vinok-ukraine-couronne-fleurs/?mc_cid=d80bae5389&mc_eid=3615b77e3c
https://www.facebook.com/TretiPivni/


Quand la musique s’invite sur scène

Après la découverte de Ana Vidovic (cf. envoi de fin juillet),

je vous invite à la (re) découvrir dans la "Sonatina Meridional" de M.Ponce

Etonnant par ailleurs la performance technique (et musicales ?) de nouvelles 

artistes surdouées dont on peut se demander si leur tenue de scène et leur attitude ne finissent pas par nuire à la musique 

elle-même. 

Je vous propose en tout cas ici deux exemples caractéristiques de ces nouvelles artistes. Au-delà des apparences du 

spectacle, oubliant la mise en scène et fermant les yeux, laissons nous emporter par ces interprétations brillantissimes et 

magistrales (y compris les bis - chez Khatia Buniatishvili).

Ana 

Vidovic 

Yuja Wang – Beethoven : Sonata Klavier No. 29  Op. 106 'Hammerklavier' 

(Carnegie Hall - 2016)

Khatia Buniatishvili, page suivante 

Tchaikovsky

Piano Concerto No. 1

https://www.youtube.com/watch?v=_qFgHblULXg
https://www.youtube.com/watch?v=_qFgHblULXg
https://www.youtube.com/watch?v=itLAlTJt8cs
https://www.youtube.com/watch?v=itLAlTJt8cs
https://www.youtube.com/watch?v=Yue6Cb5OULM
https://www.youtube.com/watch?v=Yue6Cb5OULM


Tchaikovsky - Piano Concerto No. 1 

in B flat minor, Op. 23 - Zubin Mehta

Franz Liszt - Piano Concerto No. 2 

in A major, S. 125 - Charles Dutoit

Khatia Buniatishvili,  
Un autre style, un peu (beaucoup) plus, disons,

« Rock star » du piano … jugez par vous-même !

deux purs moments de bonheur et de fraicheur musicales 

avec nos deux artistes ensemble dans la dance hongroise n°1 de Brahms, 

Khatia Buniatishvili Yuja Wang 

Et pour le fun 

et une interprétation du Printemps
des 4 saisons de Vivaldi, 

à 4 pianos, avec la jeune 

Yuga Wang en vedette

https://www.youtube.com/watch?v=wH3OOM70cp0
https://www.youtube.com/watch?v=wH3OOM70cp0
https://www.youtube.com/watch?v=Cdnh1nrDnTI
https://www.youtube.com/watch?v=Cdnh1nrDnTI
https://www.youtube.com/watch?v=YFRFgRm1BYE
https://www.youtube.com/watch?v=YFRFgRm1BYE
https://www.youtube.com/watch?v=oHg5hR8ojqE
https://www.youtube.com/watch?v=oHg5hR8ojqE


Les garçons ne sont pas en reste, jugez en plutôt avec ces jeunes talents interprétant

la Campanella de Franz Listz (4mn 40), une œuvre nécessitant une très grande virtuosité

Evgeny Kissin

Valentina 

Lisitsa

Nobuyuki Tsujii - BBC Proms 2013, 
en bis du 2

ème
concerto pour piano de Rachmaninov

et pour terminer,

la magnifique interprétation

de Valentina Lisitsa

qui semble se jouer

de ces difficultés techniques

https://www.youtube.com/watch?v=0FbQZCsYXVg
https://www.youtube.com/watch?v=0FbQZCsYXVg
https://www.youtube.com/watch?v=ZY_eIIFqNxg
https://www.youtube.com/watch?v=ZY_eIIFqNxg
https://www.youtube.com/watch?v=wbAoeZZvntk
https://www.youtube.com/watch?v=wbAoeZZvntk

