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L’ARROSOIR

UNE ANNÉE 2018
COMME UN LEVER DE SOLEIL
EDITO. La coopérative solaire Coopsol vient de réunir en un temps
record les investissements nécessaires à l’installation d’une
centrale photovoltaïque sur le toit de la future salle de
gymnastique de Corcelles-Cormondrèche – un projet initié par les
Ve
Verts
de la commune. Du côté de la ville de Neuchâtel, où l’économie
verte rayonne toujours plus, l’idée de créer le long des rives du lac un
quartier de l’architecture solaire servant de vitrine pour la ville est en train de voir le
jour. Ces exemples nous prouvent que les initiatives vertes ont un bel avenir sur le
littoral neuchâtelois. Au sein de la section des Verts du Littoral, nous avons à coeur
de soutenir ce type de projets, conscients de ce que sera l’énergie de demain. Les
lignes directrices de notre section, dans ce numéro en page 4, nous rappellent les
fondements de notre mode d’organisation, et notamment que nous nous faisons
une joie d’appuyer les actions locales. Le philosophe grec Héraclite disait que le soleil
est chaque jour nouveau. Je vous souhaite donc à toutes et tous que cette année
2018 soit comme un lever de soleil qui, bien que paisible et attendu, marque le début
d’idées et de projets dont la seule limite est votre imagination!
Romain Roustant

UNE SOIRÉE DE JEU
SUR L’ÉNERGIE, CHEZ VOUS!
LUDIQUE. 60% des neuchâtelois sont locataires et n’ont pas la possibilité d’isoler leur
maison ou de poser des panneaux solaires. Dès lors, comment agir pour économiser
l’énergie? LA LUDIOLE, association qui crée des liens par le jeu et la découverte, y répond
en proposant des soirées ludiques à domicile. Il suffit pour cela d’inviter chez vous entre
5 et 7 personnes, de fixer une date et de contacter LA LUDIOLE. Une animatrice
interviendra avec jeu et matériel et animera la soirée. Le jeu se veut populaire et
convivial permettant un joyeux partage de connaissances. Divers prix, proposés par le
WWF, l’ATE, la FRC ainsi qu’un
magnifique panier du Label Bleu,
sont offerts aux participants
gagnants. Une dégustation d’amusebouches salés et sucrés agrémente la
soirée. L’objectif étant la « société à
2000 watts », ce concept a le soutien
du Canton, de Neuchâtel cité de
l’énergie ainsi que de SuisseEnergie.
Anne-Laure Bolon, Claudine
Laperrouza et Thierry Pittet
Plus d’infos sur Facebook ou
par email: laludiole@bluewin.ch
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