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" Nous avons touiours 6te poLrr
les 6nergies renouvelables et sensi-
bles aux qusstions environnem€n-
tales. En 1989, lorsque nous avons
fait construire notre maison, nous
avons veill6 a la rendre la moins
6nergivore possible ", explque M -

< En 2008, nous avons djvis6 par
deux notre consommation de gaz
en faisant installer 10 m, de pan-
neaux solaires thermiques. Comme
ilrestait un peu de place sur letoit,
nous avons ajout€ 12 m, de pan-
neaux photovoltaiques. " Une ielle
experence ne devant pas se perdre,
Michde Trochel a ouvert ses portes
en 201+ lorc du 1€'Foium 6nerq:e
habitat m s en place par la mun ci

En 2011, avec son 6poux, eLe coni -
nuera a prenore pan aux protels me
n6s par l'assocailon La garenne so
la re. " Nous sommes membres de
ce collectif bruzois ceuvrant pour
l'onvhonnement. Notre objectif est

lvlichel Colas : cuisiner solidaire

d'ouvrir la rdflexion et c
mettre nos exp€dences. ,

Ces Chartrains qui devraient faire I'actualit6 en 2011
Claude Tible : a travers le trou d'une aiouille Michdle Trochel : le soleil comme 6neroie
Itff!tltr:slI!;,'-
Premier volet consacre a des
hommes ei des lemmes quivoni d6'
fend€ de beaux projets. A Chairres-
de-Bretagne, L'annee promet d 6tre
riche. Seuls ou avec d'autres, huit
Chadra ns s€ mobl iseni pour Jalre
de 20T1 une ann6e exceptionnelie-

Claude Trble, conse ler artistique
de la galerie Carr6 d'art, en r6ve d+
pu s trois ans. En 2011, en en avec
huit partenaires culturels, i va le
faire L A contre-coumni de la nrode
du high'tech, il invite les habitanis de
a Melropole a d6couvrr ie st6nop6,
un pfoc6d6 datani des oigines de la
photographle.

La manifestation d6buie en mars
polr se clotur-ar fin lu n, Entre les
deuxdaies, d x-sept evdnements gra
tuls auront lieu sur a M6iropole et
d Vtre. ( Le st6nop6 ssi une boit€,
faisant office de chambre noire,
percee d'un simple trou d'aiguille.
La surface sensible d la lumidre,

Pour e louriste -atlangei la France
resie le pays des vins et des mets raf
fn6s. Une r6puiation que la mode
des hamburgers arrosds de sodas
a bien fa lli d6iru re. Heureusement,
ben avant que I'Unesco n'inscrive la
gastronom e franeajse au pairimone
mmaterel  de 'humanit6, a r6ss-

tance s 6tait organ s6e.
Au niveau local, I'AOC, Amcale

cenologique chartraine, defend de-
pu s neuf ans, a travers ses stages,
les valeurs de convivialit6 et d'6p
cursme chares aux Fran9ais, ( ll
s'agit ds partager, de se laisser
surprendre ot d'6changer dans la
bonne humeur , ,  soul iSne Ren6-
Jean Carr lo, pr€sident. " L'objec
tif des soir6es, anim6es par d6s

Ren6-Jean Carrillo : d6fendre la gastronomie

placee a l'int6rieur, per.net d'enre.
gistrer les images. Celles"ci ont un
charme oscillant entre reelet imagi-
naire, Le hasard tient une place im"
portante. La technique est a Ia fois
simple, ludique et source d'inspira-
tion pour de nombreux artistes,, se
de ecte Ciaude Tib e.

Chaarres esi a prcmidre commune
de a lj/etropoe e avor nstaur6 la
so idarit6 alimenta re, Celle c a 6vo
u6 en octobre 2009 avec a cr6ation
d une 6p cerie socale. N,4a s que e
que soli a siruciure es b6nevoes
foni e m6me consiai :  certans al-
ments, dont les l-6gumes frais, soni
peu prses, Une des explcatons
pouvani 6tre ladfficui6e es accom-
moder, des cours de cuisine d6bu-
tent en 2011.

Miche Colas g6rant et chef cul
sinier a a relraite depu s sept ans,
va les an r.er Une rnplcaton sup
plementaire pour celui qui, ious les
mardis rnaiin, gdre, depuis 2004,
les siocks . Je pratique Ie ben6vo-
lat depuis mon arriv6e d Chanres.

@nologues ou des sommeliers, est
de connaitre les vins et leurdiversi-
t6, d'apprendre a bs accorder avec
les mets. On p6ut avoir du plaisir
av€c une bouteille a moins de 10 €
et Ie plat adapt6. "


