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ClaudeTible: a traversletroud'uneaiouille

MichdleTrochel: le soleilcomme6neroie
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" Nous avonstouiours6te poLrr
les 6nergiesrenouvelableset sensibles aux qusstionsenvironnem€ntales.En 1989,lorsquenousavons
fait construirenotre maison,nous
avonsveill6 a la rendre la moins
6nergivorepossible", explqueM -

Premier volet consacre a des
hommesei deslemmesquivonid6'
fend€ de beauxprojets.
A Chairresprometd 6tre
de-Bretagne,
L'annee
riche.Seulsou avec d'autres,huit
Chadrans s€ mobliseni pour Jalre
de 20T1uneann6eexceptionnelie-

ClaudeTrble,conseler artistique
de la galerieCarr6d'art,en r6ved+
pu s troisans.En 2011,en en avec
huit partenairesculturels,i va le
faireLA contre-coumni
de la nrode
du high'tech,
il inviteleshabitanis
de
a Melropole
a d6couvrrie st6nop6,
un pfoc6d6datanidesoiginesde la
photographle.
La manifestation
d6buieen mars placeea l'int6rieur,per.netd'enre.
polr se clotur-ar
fin lu n, Entreles gistrerles images.Celles"ciont un
gra charmeoscillantentrereeletimagideuxdaies,
d x-septevdnements
tuls aurontlieusur a M6iropoleet naire,Le hasardtientuneplaceim"
d Vtre.( Le st6nop6ssi une boit€, portante.La techniqueest a Ia fois
faisant office de chambre noire, simple,ludiqueet sourced'inspiraperceed'un simpletrou d'aiguille. tion pourde nombreuxartistes,,se
La surface sensibled la lumidre, de ecteCiaudeTibe.

< En 2008,nousavonsdjvis6par
deux notre consommation
de gaz
en faisantinstaller10 m, de panneauxsolairesthermiques.
Comme
ilrestaitun peude placesur letoit,
nous avonsajout€ 12 m, de panneauxphotovoltaiques.
" Uneielle
experencene devantpasse perdre,
MichdeTrochela ouvertsesportes
en 201+lorc du 1€'Foium6nerq:e
habitatm s en placepar la munci

En2011,avecson6poux,eLeconinueraa prenorepanauxprotelsme
n6spar l'assocailon
La garenneso
la re." Noussommesmembresde
ce collectifbruzoisceuvrantpour d'ouvrir la rdflexionet c
l'onvhonnement.
Notreobjectifest mettre nos exp€dences.,

Ren6-JeanCarrillo: d6fendrela gastronomie

lvlichel
Colas: cuisinersolidaire

Pour e louriste-atlangeila France
resiele paysdesvinset des metsraf
fn6s. Une r6puiationque la mode
des hamburgersarrosdsde sodas
a bienfa lli d6irure. Heureusement,
ben avantque I'Unescon'inscrive
la
gastronom
e franeajse
au pairimone
mmaterelde 'humanit6,
a r6sstances 6taitorgans6e.
Au niveaulocal, I'AOC,Amcale
cenologique
chartraine,
defend depu s neufans,a traverssesstages,
les valeursde convivialit6
et d'6p
cursme charesaux Fran9ais,( ll @nologues
ou des sommeliers,
est
s'agit ds partager,de se laisser de connaitrelesvinset leurdiversisurprendreot d'6changerdans la t6, d'apprendre
a bs accorderavec
bonnehumeur,, souliSne
Ren6- les mets. On p6ut avoir du plaisir
Jean Carr lo, pr€sident." L'objec av€cune bouteillea moinsde 10 €
tif des soir6es,anim6espar d6s et Ie platadapt6."

Chaarres
esi a prcmidrecommune
de a lj/etropoee avor nstaur6la
so idarit6alimenta
re,Cellec a 6vo
u6 en octobre2009aveca cr6ation
d une 6p ceriesocale.N,4a
s que e
que soli a siruciure es b6nevoes
foni e m6meconsiai:certansalments,dont les l-6gumes
frais,soni
peu prses,Une des explcatons
pouvani6treladfficui6e es accommoder,des coursde cuisined6butenten 2011.
Miche Colas g6rantet chef cul
siniera a relraitedepus sept ans,
va lesan r.er Une rnplcatonsup
plementaire
pour celuiqui,ious les
mardisrnaiin,gdre, depuis 2004,
lessiocks . Je pratiqueIe ben6volat depuismon arriv6ed Chanres.

