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  écologie. Un mot à la mode, 
et un thème qui fait débat. Les der-
nières élections l’ont montré, de 
plus en plus de monde est pré-
occupé par l’avenir de notre pla-
nète. L’idée d’organiser un salon 

sur le thème de l’écologie n’est pas nouvelle, et est 
passée par différentes étapes, comme les travaux 
effectués avec les écoliers du village. D’ailleurs, ce 
salon tombe l’année où les deux écoles ont choisi 
de faire de l’écologie leur projet pédagogique !
 Pendant deux jours, Saint Marcel propose-
ra des rencontres uniques avec des intervenants de 
qualité, à l’image d’Yves Paccalet, à qui l’on peut 
coller de nombreuses étiquettes, dont celles de 
philosophe, de journaliste et de naturaliste. Depuis 
longtemps, il est engagé dans le combat écologique 
et en plus de son œuvre, c’est son franc parler qui 
m’a poussé à le contacter. Le maire d’Onex (Suisse), 
René Longet, sera également présent et pourra 
nous parler des réalisations de sa ville, où il a par 
exemple repenser l’aménagement des espaces 
verts. Quant à Sébastien Lièvre, je l’ai découvert 
grâce à un conseiller municipal. C’est quelqu’un qui 
est allé au bout de ses convictions, en changeant 
totalement de style de vie.

Je tiens à saluer le travail des bénévoles de la 
bibliothèque et des élus de la commission action 
culturelle qui m’ont aidée dans l’organisation de ce 
salon, qui s’annonce riche en échanges. J’espère 
que nous contribuerons à faire passer ce mes-
sage d’urgence, d’une planète mise à mal par les 
us et coutumes de chacun. Eveiller les consciences 
sera sans doute le maître mot de ce week-end de 
printemps.

Elisabeth Chapuis
Responsable de la bibliothèque 

« L’île aux histoires »

EDITO



Vendredi 9 Avril

Ouverture du salon à 17h
(Salle polyvalente du village)

Présentation et échange avec les exposants
(voir page 6). 

De 18h à 19h : Table ronde sur le thème de 
l’habitat durable avec: 

- René Longet (écrivain), 
- Michel Barbe, représentant de l’association
Artisans du monde et philosophe, il défend  les 
valeurs du commerce équitable.
- Sébastien Lièvre (naturopathe)
-      Bruno  Biener, créateur de l’entreprise Ardèche so-
laire, spécialisée dans les énergies renouvelables. 

Fermeture de l’exposition à 19h00.
 
à 20h30 : Conférence à la Bibliothèque de René 
Longet « De la consommation à la consom’action », 
où comment consommer en étant responsable.

René Longet

Maire d’Onex, président de l’ONG 
Equiterre et écrivain, René Lon-
get a publié de nombreux ouvra-
ges tels que « Le développement 
durable », « Pourquoi manger 
local », « De la consommation à 
la consomm’action ».



Samedi 10 Avril

Déroulement de la journée à la 
salle polyvalente
 
10h00 : Ouverture du Salon : Présentation et 
échanges avec les exposants. Exposition des 
différents stands.
 
10h30 :  Remise des livrets aux enfants 
« ateliers écriture » (voir page 5)
 
11h00 : Conférence de René Longet sur le thème 
« Pourquoi manger local? »

14h30 : Conférence de Sébastien Lièvre 

Connu du grand public depuis son 
passage sur M6 dans l’émission   
« changer de vie », Sébastien 
Lièvre a montré la rupture entre 
sa vie parisienne et son nouveau 
domicile au Chambon sur Lignon, 
entièrement construit avec des 
matériaux écologiques.
 
16h30 : Conférence d’Yves Paccalet  sur le thème 
« Le XXIème siècle de l’humanité, guerre ou paix? »
 

Scientifique, écrivain, écologiste  phi-
losophe et naturaliste, le savoyard 
Yves Paccalet a passé  de nom-
breuses aux côtés du commandant 
Cousteau, et a collaboré à plusieurs 
rédactions comme Le Figaro Maga-
zine ou le Nouvel Observateur. En  
2006, il a notamment publié « L’hu-
manité disparaîtra, bon débarras».



Avec les écoles...

Photo L. Dumas

« Tous les enfants se sont prêtés au jeu et ont 
pris du plaisir lors de cette opération ». Res-
ponsable de la bibliothèque municipale de Saint 
Marcel, Elisabeth Chapuis s’est félicitée du suc-
cès des ateliers d’écriture mis en place à partir 
du mois de septembre avec les deux écoles de 
la commune. Cinq séances ont été organisées 
au sein de la bibliothèque avec l’écrivain Sylvie 
Deshors, pour rédiger des nouvelles et réaliser 
un ouvrage sur le thème de l’écologie, présenté 
ce samedi (10h30).

La journée de samedi sera également marquée 
par la mise en place de plusieurs ateliers sur le 
thème du recyclage, animés par Nathanël Point 
pour les enfants (gratuit, sur inscription en biblio-
thèque) et par Suzanne Blanc pour les adultes 
(inscription sur place, avec participation).

Horaires :
-    De 14 à 16h : 9-13 ans 
-    De 16 à 18h : 6-8 ans
-    De 14 à 16h : groupe de 8 adultes
-    De 16 à 18h : groupe de 8 adultes



Ouvrages :

René Longet
(Ouvrages sur l’écologie)
Sébastien Lièvre 
(Ouvrages, naturopathie)
Yves Paccalet 
(Samedi uniquement) 
Ouvrages sur l’écologie
Henry et Suzanne Blanc 
(Ouvrages culinaires)
Librairie La Hulotte
(Expo-vente ouvrages)

Alimentation :

Les vins de Cousiniac
Vins bio du Sud de l’Ar-
dèche dégustation-vente
Bio Nacelle
Alimentation biologique
Artisan du Monde 
(Michel Barbe)
Produits du commerce 
équitable
Brasserie de Saint Julien 
Molin-Molette, Bière Bio, 
dégustation vente

Producteur de Miel Bio
Jean-Luc Jeffier 
Production Bio de fruit et 
légumes

Autres

Jean Luc Senotier
Création d’objets à partir 
de récupération
Cheminée Ethanol
Bruno Bienier, Ardèche 
Solaire (Chauffagiste)
Déco Déclic, architecte 
d’intérieur, décorateur
Natanature
Couches lavables 
artisanales
Etiennette Noalhyt
Consultante en lactation 
(allaitement maternel)
Angélique Lermet
Instructrice en massage 
pour bébés
Panneau Tourisme en
Ardèche Verte
Panneau « Poleénérgie » 
Syndicat Ardèche Verte
développement durable.

Exposants

Vendredi de 17h00 à 19h00  
Samedi de 10h00 à 18h00

Tombola gratuite - Tirage samedi à 17h00

Manifestation organisée par la bibliothèque municipale 
et la commune de Saint Marcel-lès-Annonay.

Contacts et renseignements : 06 73 33 14 45 et sur 
www.saint-Marcel-les-annonay.fr
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