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Saint-Saëns : conférence gesticulée sur le thème de l'habitat
durable

Saint-Saëns. L’association brayonne dynamique organisait une conférence originale sur l’éco-construction.

L’association brayonne dynamique (ABD), en partenariat avec la Ville de Saint-Saëns, a présenté Le mensonge des
trois petits cochons, samedi au théâtre. Un spectacle qui correspond aux valeurs actuelles de l’ABD. Créée en 1998
contre le projet d’implantation d’un circuit automobile à Mauquenchy, l’association est engagée, à présent, dans la
valorisation du patrimoine bâti.

Plaidoyer
pour l’éco-construction

« Après  des  études  d’ingénieur  aéronautique,  j’ai  fondé  une  association  de  solidarité.  Je  voulais  mettre  mes
connaissances  scientifiques  au  service  d’actions  concrètes »,  explique  Manuel  Moreau,  l’acteur  principal  du
spectacle. Sa mission : redonner leurs lettres de noblesse aux constructions en paille et en boi s. « Après des voyages
en  Mauritanie,  au  Sénégal  et  au  Canada,  de  retour  en  France,  j’ai  collaboré  à  des  chantiers  participatifs  en
éco-construction dans le  Lot,  pour  me former à  la  réalisation d’ossatures  bois,  ajoute-t-il.  Puis  je  suis  devenu
formateur en éco-construction et j’interviens dans différentes régions pour des programmes au service du Centre
national de la fonction publique territoriale. » « Pour cette conférence spectacle, j’estime que le public est captif
pendant 3 à 5 minutes puis il décroche, précise-t-il.  J’alterne donc des sujets sérieux et des anecdotes de ma vie
professionnelle. Mon but et de désacraliser l’histoire des trois petits cochons de façon humoristique, entrecoupée
par des jongleries... »

Casser les idées reçues

Après avoir présenté les différents matériaux d’isolation qui permettent de sauvegarder les ressources de la planète,
le  conférencier  dresse  le  bilan  concernant  l’épuisement  des  ressources  naturelles.  Différents  scénarios
s’entremêlent avec des réflexions personnelles. L’objectif : changer le regard du spectateur sur le monde, laisser
place à son imaginaire pour développer des solutions alternatives.

« Mon but est de produire une analyse politique sur l’éco-construction, résume Manuel Moreau. Je casse les idées
reçues.  J’explique que dans notre imaginaire,  les constructions en bois  et  en paille  ne sont pas fiables,  puis  je
démontre que c’est faux ! »

Après deux heures de remue-méninges avec cette petite histoire, le public ne cesse d’applaudir. Le message est
passé.
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Nonancourt [fait divers] : cinq
blessés dans un accident de bus
scolaire

Un accident de la circulation impliquant un bus de transport
scolaire s’est produit vendredi 17 juin vers 8 h 3, rue de la
Briqueterie, à Nonancourt...

Fin de grève aux urgences du CHU
de Rouen
En grève depuis le 6 juin dernier, les

personnels du service des urgences ont repris le travail la nuit
dernière.

Une nouvelle réunion avait eu...

Le ministre de la Justice
Jean-Jacques Urvoas attendu à
Rouen la semaine prochaine

La visite à Rouen de Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice,
est annoncée pour ce jeudi 23 juin. Le garde des Sceaux doit
inaugurer le tout...

Bernay : Interpellés après une bagarre en centre-ville
Mardi, vers 19 h, une altercation éclate sur la voie publique, rue du
Général-Leclerc, à Bernay, entre un automobiliste et le
propriétaire du...
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