AG 2018 ACTIVITÉS de l’AVERN (novembre 2017 à novembre 2018)
Association Vie Environnement Respect Nature,
Association agréée de protection de l’environnement sur le 28
41 rue Henri Dupont 28500 Vernouillet. Tél. 02 37 46 71 97 fraule@wanadoo.fr; http://www.avern.fr;

6 FILMS avec débat dont 4 en présence des réalisateurs/réalisatrices au Ciné Centre de DREUX qui depuis
2009 (‘Nos enfants nous accuseront’) est notre partenaire et fait profiter les spectateurs d’un tarif unique
(actuellement 6,5 €, en 2009 5,5€)
-

15 décembre ‘Les vaccins et l’aluminium’ en présence du Prof. GHERARDI
6 avril : ‘Les Agronautes’ en présence de Honorine PERINO, réalisatrice
16 avril : ‘Into Eternity’ dans le cadre du ‘Festival ‘Regards d’ailleurs’, Michel GUERITTE (militant contre Bure)
25 mai ‘On a 20 ans pour changer le monde’ en présence de Hélène MEDIGUE, réalisatrice
12 octobre : ‘ Un monde sans travail ?’ en présence de Philippe BORREL, réalisateur
29 septembre lors du salon : ‘Réparer la terre’ en présence de Laureline AMANIEUX, réalisatrice

2 CONFÉRENCES avec débat et 5 conférences lors du salon
- 6 décembre ‘Mieux manger et mieux faire vivre les paysans’ Frédéric DENHEZ (co2 mon amour)
- 2 février : ‘Réchauffement climatique, comment s’y préparer, s’y adapter’ Jean JOUZEL
- 29 et 30 septembre lors du salon :







David PERCHERON ‘Informations sur les vins biologiques’
Dr Christine MAUBRY INRA, Professeur Consultant AgroParisTech, UMR SAD APT ‘Agricultures urbaines, diversités de
formes et de fonctions pour la ville.’
Raymonde RICHARD-BEX, Prof. émérite de géographie, responsable locale CCFD ‘Des paysans du Tiers-Monde cultivent
aussi ‘écologique’. Exemple de résistance à Monsanto au Burkina Faso’
François MULET, maraîcher, Fondateur du réseau ‘Maraîchage Sol Vivant & ‘Ver de Terre Production’, développe des
techniques de reconstruction biologique des sols et forme au sol vivant des milliers d'agriculteurs. ‘Les sols vivants ça
doublent les rendements! Pourquoi? Comment?’
François VEILLERETTE et Florence DUSSEAUX, experte en robotique ‘L’agriculture en transition ou de l’amélioration au
changement des systèmes de production agricoles : alternatives et ‘robots’

1 SORTIE NATURE
- 17 mars : ‘Les Batraciens’ à ECLUZELLES
3 ATELIERS jardin et autres
- 24 mars : Taille des arbres fruitiers
- 26 mai : les plantes bio-indicatrices
- 09 juin : atelier papier mâché
6 INTERVENTIONS (SCOLAIRES et auprès de JEUNES TRAVAILLEURS)
- 30/01 intervention sur les éco-gestes au Foyer de jeunes travailleurs à DREUX (G. FRAUDIN)
- 08 juin : 1 intervention scolaire (G. FRAUDIN) La biodiversité dans les CM 1 et 2 à CHERISY
- 11 juin : 2 interventions scolaires (Germaine FRAUDIN) L’eau : 2 classes maternelles à VERNOUILLET
- 19 juin et 25 juin/ 2 interventions de nos naturalistes, Christian et Patrick : 19 Juin Sortie à ECLUZELLES :
2 classes maternelles et 25 juin CHERISY : exploration de la biodiversité dans le jardin et aux alentours de
l’école avec les CM2.
STAGE DE PERMACULTURE 2 et 16 juin organisé au siège de L’AVERN pour 6 personnes présentes.
Le SALON ‘’Vivre et Habiter écologique et bio’’ 29 et 30 juin 12e édition. 73 exposants étaient présents
sur 78 inscrits (les absences étaient justifiées par des raisons de santé). 5 conférences ont été présentées
(voir plus haut), 7 ateliers, 2 animations (jeux anciens en bois et carriole à traction humaine). De l’avis des
exposants (l’un des ‘meilleurs’ salons : excellent esprit et partage de nos valeurs par tous les exposants et
les participants. De plus de nombreux partenariats ont été organisés entre exposants. Plusieurs ont été
invités à d’autres événements… La présence de beaucoup de jeunes familles a été remarquée. Des
propositions pour l’avenir ont été faites : nous en tiendrons compte. Nous avions limité le nombre cette
année en fonction de la nouvelle configuration des lieux : le grand espace devant la salle polyvalente étant
pris par les travaux nécessaires à la construction du restaurant scolaire, avec ses propres cuisiniers, que

M. LETHUILLIER maire, a entrepris de faire construire. Nous l’en félicitons d’autant que le parking prévu
ne sera pas bétonné mais végétalisé. Je voudrais rappeler ici que déjà en 2007 lors de la 1e édition du
salon nous l’incitions à se servir des toitures et parkings végétalisés et de fournir la cantine scolaire en
produits ‘’Bio’’. Ce salon ne pourrait avoir lieu sans l’aide de nos bénévoles, de la mairie de Chérisy, de la
Région Centre-Val de Loire représentée tous les ans par le conseiller général V. GAMBUTO : nous les
remercions toutes et tous très chaleureusement.
Participation au FORUM des ASSOCIATIONS DREUX STAND 8 septembre
REPRESENTATIONS OFFICIELLES
10 janvier : CDNPP (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) : PUBLICITE préfecture Chartres.
16 janvier Commission Mobilités Entrevue avec M. DURON et remise d’un rapport (préfecture)
25 janvier : SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires) :
exposé de la Région (Dreux)
21 février : Comité de suivi de l’aménagement de la RN154 et RN 12 préfecture
22 février : CDNPP CARRIERES préfecture
8 mars : Commission aménagement du Parc des Bâtes S. TECH Dreux – Vernouillet + notre rapport écrit et compte
rendu présence physique 2 après-midi au siège de l’AVERN (B. COIGNARD et Christian GALAND) Rapport oral et
écrit à P. MULET.
17 mai : Commission aménagement du Parc des Bâtes S. TECH Dreux – Vernouillet
(N.B. Nous avons officiellement participé à 2 réunions alors que ‘l'avant-projet définitif du parc des Bâtes’ avait
requis de nombreuses réunions auxquelles nous aurions dû être conviés (Promesse en 2014 de M. HAMEL, maire
qui nous a dit « Je vous avais oubliés » (sic)
2 juillet : Commission de développement de l’Agglo du Pays drouais (Dreux)
AUTRES REPRESENTATIONS
13 février : participation à l’AG du GABEL (Chartres COMPA)
17 avril, 23 juin, 6 octobre : AG et 2 CA de FNE CVL (Orléans) + différents bureaux téléphonés
24 février : AG de AQUAVRE
12 juin convocation à la CCSPL de Vernouillet (Commission Consultative des Services Publics Locaux) mais abs à la commission
Aide à des particuliers ou autres associations
- 2 mars et 29 mars aide à une personne en détresse : entrevue à la préfecture pour cause d’inondations
répétées chez un particulier de Croisilles + déplacement à Croisilles pour constater l’état des lieux
- 8 février et 19 février: Aide aussi à des habitants de Fermaincourt dans un litige avec le projet
d’agrandissement du moulin : entrevue avec M. LETHUILLIER qui a confirmé avoir réglé le problème en
refusant le permis d’agrandir.
- 15 juin : Visite et prise de connaissance de l’extension de la ZI de DROUE SUR DROUETTE. Participation à
l’enquête publique du 3 novembre au 3 décembre
Participations au mouvement ‘Nous voulons des coquelicots’ le 8 octobre :
Transmission à certaines organisatrices des noms de ceux qui sont à l’origine du mouvement : F. NICOLINO
(journaliste) et François VEILLERETTE (‘Générations Futures’), invité régulièrement par nous et venu plusieurs fois
à Dreux et Chérisy où il y était encore cette année : ce sont eux qui ont lancé le manifeste, ce qui était ignoré des
participants…
Invitation à déjeuner avec Christophe CASTENER
4 Mai Bonneval : FRAUDIN et V. LEDIEU, trésorière

Réunions de l’AVERN bureau et CA
6 CA
Très nombreuses réunions téléphoniques du Bureau, 2 physiques avec la réunion des bénévoles du
salon le 13 septembre.
Point ‘presse’ régulier avant chaque événement. A ce sujet nous remercions l’Echo républicain,
MTaville, et les radios locales : RTV et radio Grand Ciel (interviews).
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