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Le mot de la présidente
Pour célébrer l'automne (en plus de « Mabon », la fête de la fin des moissons, pour ceux qui auraient lu notre
dernier article sur « des fêtes et des mets »), nous vous avons concocté notre 16ème lettre d'information
ponctuée de petites pépites pour mieux appréhender notre environnement.
La lettre d'ETC Terra est bien entendu un moyen d'information vers les adhérents et sympathisants mais pas
seulement ! A l'heure où la lutte des citoyens contre le changement climatique est plus que palpable ( et
primordial...), la lettre d'ETC Terra est peut être un outil pour apporter des réponses à la question "qu'est ce que
je peux faire de mon côté ?". Alors entre deux lettres, écrivez-nous !
Christine l'Heureux

Retour sur...
Les 30 ans du Parc naturel régional des Ballons des Vosges...
Le 21 septembre dernier, une sortie a été proposée à Longemer
dans le cadre des 30 ans du Parc naturel régional des Ballons
des Vosges (PNRBV). Une vingtaine de personnes ont pu profiter
des explications de Jacques Martin (ETC Terra) accompagné de
Claude Michel (PNRBV), sous un temps idéal. Découverte du
secteur, explications sur le Glaciaire, le climat et son
évolution ainsi que sur la flore...au bout du sentier les
participants ont pu déguster le gâteau « Trésor des Ballons » du
PNRBV.
A noter qu'ETC Terra a également proposé 2 autres sorties dans
ce cadre : découverte du champ des roches aux Arrentès-deCorcieux ainsi que du sentier textile à la Bresse.
Jacques Martin

Les perturbateurs endocriniens
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques
qui empêchent le bon fonctionnement des organismes. Ils sont
présents partout : dans votre salle de bain, dans les jouets des
enfants, dans les tupperwares en plastique réchauffés au microonde, quand vous lavez vos toilettes avec le dernier
« coincoinWC ». Heureusement, il existe quelques moyens de
s'en protéger !
Plus d'infos : www.perturbateurendocrinien.fr
« La Terre au carré » sur France Inter
L'émission « la Tête au carré » devient « La Terre au carré » qui
aborde de nombreux sujets liés à l'environnement. Rendez-vous
tous les jours à 13h30 sur France Inter ou en rediffusion sur
www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre
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Le saviez-vous ?
Les aconits...
Dans les Vosges et les autres massifs montagneux d'Europe poussent
deux jolies plantes, l'une bleue, l'autre jaune et qui appartiennent à la même
famille : les aconits… dont la grande toxicité est connue depuis les temps
anciens… Ambroise Paré, chirurgien de Henri II rappelait que « les flèches
trempées dedans son jus, leurs blessures sont mortelles » (aconit tue-loup).
Ces deux grandes plantes affectionnent les lieux humides et frais… mais
on les rencontre aussi près des anciennes fermes vosgiennes. Simples
plantes ornementales ou utilisation pour la préparation de poison pour les
rats et souris ?
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous demander notre article sur les
aconits paru en juin dernier dans « l'être vivant du mois ».
Jacques Martin

Besoin d'un petit coup de main
Si vous souhaitez vous investir à ETC Terra prochainement, plusieurs possibilités :
- le 12 octobre à Quartiers d'Automne (voir rubrique « à vos agendas ») pour animer un « mémory géant »
sur les plantes de la rivière de 15h30 à 17h (avec notre aide si besoin bien entendu !)
- le 12 octobre (9h à 17h max.) journée de prospection de mares aux alentours de Saint-Nabord.
- le 13 novembre (matin ou après-midi selon vos dispos) dans nos bureaux à Fraize pour assembler des
éléments de la malle « Kedadom »
- le 20 novembre au Marché aux Bonnes Idées (voir rubrique « à vos agendas ») pour installer les stands
(matin), diriger les visiteurs, aider ETC Terra sur son stand (après-midi)...
Pour chaque événément, du covoiturage est possible, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'infos!

A vos agendas
Quartiers d'Automne
Samedi 12 octobre à Saint-Dié-des-Vosges (FJT)
Avec ETC Terra, vous partirez à la découverte des végétaux de la rivière
(14h). Anémone et Marie-Rose vous ont préparé un spectacle sur les
plantes au fil des saisons (16h)...le tout en musique avec un goûter local
et des jeux !
« T'as pris ton cabas ? »
Vendredi 18 octobre de 9h à 12h au marché de Fraize
ETC Terra animera un stand de sensibilisation aux déchets avec un
atelier de création de sacs avec des tshirts, pour des courses plus
responsables.
Halloween : quand la nature fait peur
Vendredi 1er novembre à 20h à Saint-Dié-des-Vosges (M.Mosaïque)
Présentation théâtralisée d'un tribunal des bêtes mal aimées
Marché aux Bonnes Idées « Pense à toi ! »
Mercredi 20 novembre à 14h à Saint-Dié-des-Vosges (M. Mosaïque)
Pour cette nouvelle édition sur le développement personnel, ETC Terra
proposera un atelier de cosmétiques et produits d'hygiène à faire soimême.

… plus d'info sur le site ou par mail... www.etcterra.fr
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