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<www arbresetroutes org>

Ce site informe et sensibilise
I opinion sur la politique d abattage
massif des arbres en alignement
le long des routes et des rues
Cet element majeur du paysage de
notre pays déjà tres attaque
est menace de disparition a court
terme A chacun de reagir

<www air interieur org>

sous I égide de I Observatoire
de la qualite de I air détaille en
de nombreux chapitres tous
les aspects et caractéristiques
a connaître sur I air que I on
respire entre quatre murs Entre les
dangers de la pollution et les
propositions tie solutions actuelles

IIM MODE DE VIE PRIS EN
EXEMPLE PAR SAINT FIACRE
Le pr x Saint Fiacre patron des
jardiniers est le prix litteraire annuel
décerne par I Association des
journalistes du jardin et de I horticulture
a un ouvrage paru dans leur domaine
de prédilection Le prix 2010 a

recompense Le Potager anti crise
des editions Ulmer qui retrace
le cheminement et I aventure dè
Rodolphe Grosleziat dans sa demarche

d autosuffisance familiale
Un livre plein de vie de conseils
concrets et pratiques que la redaction
avait distingue et mis a I honneur
en faisant paraitre des extraits dans
notre numero d avril 2010
Une lecture a savourer sans modération

MAISON TYPIQUE
D'UNE EPOQUE
Entre 1851 et 1905 a vécu Lou s Mantm
originaire de Moul ns dans I Allier
Cet homme cultive et ouvert avocat de
formation et prefet en exercice dans
le centre de la France a constitue une
collection de meubles et d objets d art tres

caractéristiques de son temps ll a fait un
legs a la ville de sa demeure et tout son
contenu laisses en I etat au moment de
son deces pour montrer aux visiteurs
dans cent ans un spécimen d habitation
d un bourgeois du XIXe siecle » Ce
temoignage extraordinaire d arts decoratifs
a rouvert ses portes au public depuis
deux mois sur réservation Musee Anne
de Beaujeu& Maison Mantm a Moulins

CONCOURS DE LINNOVATION

Au sem de la manifestation Jardins jardin qui

se tient aux Tuileries a Paris chaque annee

(26-29 mai 2011), s'organise pour la seconde

fois un concours a nouveaux projets et

procedes Les professionnels et étudiants ont

jusqu au 10 janvier pour déposer le dossier de

leur prototype sur le thème de inventons les

natures urbaines » <www lardmsjardm com>

UN OBSERVEUR DU DESIGN
TRÈS ÉCLECTIQUE

Celte manifestation présente une

sélection de plus de 200 produits

illustrant toutes les disciplines.

Pour la cession 2011, les objets sont

classes par famille de couleurs.

Tous les aspects sont pris en compte,

notamment les bienfaits pour la

santé, la sécurité et le bien-être.

L'ensemble des réalisations et la

sélection des 33 étoiles et des 6 prix

spéciaux sont présentés au public

à la Cité des sciences et dt l'industrie

dans le parc de la Villette (Paris 19°)

jusqu'au 13 mars. Le design annonce

la couleur, <www.cite-sciences.fr>.


