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Le mot de la présidente
La lettre d'ETC...terra arrive juste à temps pour qu'au nom de l'équipe et du conseil d'administration de
l'association je puisse vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Quelques jours de repos bien mérités pour
tout le monde et nous vous retrouverons en janvier avec plein de projets !
Pour l'instant et pour le cadeau de dernière minute : une idée. Cette année, la prise de conscience plus marquée
de l'urgence climatique peut être considérée comme un élèment positif mais aussi être particulièrement anxiogène
pour nos enfants, petits et grands. Greta Tumberg, dans ses paroles et son engagement, exprime cette grande
inquiétude ressentie par les jeunes générations. Pour qu'ils n'abordent pas l'entrée dans l'âge adulte démunis et
sans espoir, redonnons-leur confiance dans leur capacité à agir et à faire beaucoup mieux que leurs ainés.
Offrons leur des pistes pour être acteurs, à l'instar de Marie Desplechin qui leur dit dans son dernier livre "ne
change jamais" : un ouvrage qui redonne la pêche quelque soit son âge. Chez tous les bons libraires.
Christine l'Heureux

Retour sur...
La saison estival et ses belles surprises
Depuis que je suis dans les Vosges (pas loin de quarante ans), je n'avais jamais vu
de mante religieuse au jardin ou au verger. J'ai vu la première en été 2018 et cet été
elles ont été en plus grand nombre. En fauchant (fauche très tardive et «comme
avant », à la faux), j'ai découvert un bon nombre de petites (jeunes ?) mantes
religieuses d'un vert très pâle.
Plusieurs spécimens adultes (photo 1) et il
me semble que l'une d'entre elles ait choisi
une fenêtre à l'étage pour pondre ses œufs
(photo 2). Je ne sais pas si ce « cocon »
résistera à l'hiver à cet endroit non protégé du froid. Merci aux
spécialistes de m'éclairer !
Une amie à Denipaire m'a dit avoir aussi vu pour la 1ère fois une
mante religieuse dans son jardin cette année.
Christine l'Heureux

On a entendu dire...
La convention citoyenne pour le climat
La convention citoyenne a pour objet de donner la parole aux
citoyen(ne)s pour accèlèrer la lutte contre le changement climatique.
Elle a pour mandat de définir une série de mesures permettant
d'atteindre une baisse d'au moins 40% des gaz à effet de serre d'ici
2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.
Les propositions législatives et règlementaires seront soumises "sans
filtre" soit à référendum, soit au vote du parlement, soit à l'application
règlementaire directe.
La troisième session de la convention s'est déroulée les 15, 16 et 17
novembre avec moultes auditions d'experts de tout bord.
Merci au Graine Champagne-Ardennes pour l'information
Plus d'infos : www.conventioncitoyennepourleclimat.fr
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Le saviez-vous ?
Le Soleil a rendez-vous avec la Lune
D'habitude, chaque année, 2 éclipses lunaires sont
visibles depuis la Terre. En 2020, notre belle planète en
verra 4 ! Les 10 janvier (maximum à 19h10 UTC) ; 5 juin
(max à 19h25) ; 5 juillet (max à 4h30) ; 30 novembre
(max à 9h43).
Ces éclipses seront toutes pénombrales...elles seront
visibles pour les initiés car la Lune ne sera pas tout à fait
dans l'ombre portée de la Terre, mais dans sa
pénombre.
Rappel : une éclipse lunaire se forme toujours durant la
pleine lune, lorsque la Lune est à l'opposé du Soleil.
Elles peuvent être totales, partielles ou pénombrales.
Baptiste REDOUTEY (stagiaire à ETC Terra)

En perspective...
Les 10 ans d'ETC Terra
L'année 2020 a été déclarée année de la santé des végétaux par
l'Organisation des Nations Unies.
Mais 2020 sera aussi l'année des 10 ans d'ETC Terra ! Un petit
groupe (qui pourra s'agrandir en accueillant toute personne
volontaire) se réunit pour préparer un programme riche et
représentatif des années passées ...un temps pour regrouper les
adhérents, administrateurs, stagiaires, salariés, services civiques,
partenaires qui se sont succèdés pendant cette décennie et qui ont
permis à ETC Terra d'être la structure qu'elle est aujourd'hui.

A vos agendas
Salon planète énergie
Du 24 au 27 janvier 2020 au Centre des Congrès (Epinal)
ETC Terra sera présent sur le salon le dimanche 26 janvier pour
vous tester avec un petit quizz sur l'Habitat. Rendez-vous de X à Xh
sur le stand de la plateforme TER'O « Comme à la maison »
Assemblée Générale d'ETC Terra
Vendredi 6 mars 2020 (lieu en Déodatie à confirmer)
Cette fois-ci, ETC Terra vous proposera de parler des animaux qui
vivent dans et autour de nos maisons à travers des photos
originales de Jacques Martin.

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