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 Chers amis de GPclimat.ch, 

 

Le groupe local de la région Berne-Jura-Neuchâtel (BEJUNE) représentera GPclimat.ch à la 

  

Fête de la Terre 

qui aura lieu les  22 et 23 août 2015  à Cernier (Val-de-Ruz) 

  

Comme vous pouvez l'imaginer, la permanence d'un stand implique la présence de plusieurs personnes; 

c'est pourquoi le Groupe BEJUNE apprécierait votre aide pour défendre les valeurs de CPclimat.ch. 

 

Outre l'occasion de rencontrer d'autres membres de notre mouvement, votre participation au stand GPclim 

vous permettra notamment de découvrir une machine solaire interactive (au Jardin des énergies), et de 

profiter d'un grand marché bio. 

Ce sera également une chance de profiter des beaux jours et des vacances pour visiter une des autres 

attractions qui ont lieu simultanément à Cernier, par exemple: 

• écouter un concert dans le cadre des Jardins musicaux 

http://www.jardinsmusicaux.ch/index.php/fr/  (du 14 au 30 août) 
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• ou visiter  les Jardins extraordinaires  (du 3 juillet au 30 septembre) 

http://www.neuchateltourisme.ch/fr/manifestations/manifestations-principales/lete-a-evologia-

cernier.1787.html 

  

Afin d'assurer une permanence efficace sur le stand, l'idéal serait qu'il y ait 3 personnes au moins par 

période de 3 heures. Si vous avez envie de représenter GPclimat.ch lors de la Fête de la terre, vous pouvez 

vous inscrire dans le "doodle" suivant: http://doodle.com/qgyd6dxmt4zwq58i  

 

Armand Gillabert et tout le Groupe local BEJUNE seront  heureux de vous accueillir dans un cadre festif. 

  

 

Agenda - Brèves de climat  

 

Quelques informations glanées sur le net:  

• Un article portant sur les milliards investis par la Banque Nationale Suisse dans des activités 

hautement polluantes, tiré du site: 
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1136-banque-nationale-

suisse-2-milliards-dans-le-schiste-americain.html 

  

• une interview fort intéressante de Jean-Marc Jancovici (5 minutes) sur Europe1: 

http://www.europe1.fr/emissions/la-question-qui-fache/rechauffement-climatique-on-parle-de-

quelque-chose-dextremement-brutal-1363438 

  

• Pour les membres GPclim de la zone lémanique: 
Une nouvelle monnaie citoyenne et durable,  indépendante de la spéculation, donnant la priorité 

au commerce local, sera lancée dans la zone transfrontalière lémanique lors du 

Festival ALTERNATIBA 2015 (18-20 septembre 2015). 
Plus d'information sous: http://us9.campaign-

archive2.com/?u=d0591e398c8ed6bae0963cd9b&id=d3ad3beb4c&e=d65dfaee2c 

 
 

Et des rappels:   

• Pour les membres de la région d'Echallens: 

Il est encore temps d'appeler Francine Thum si vous avez envie d'aller lui tenir compagnie sur 

les marchés folkloriques d'Echallens  les  jeudis 9, 23 et 30 juillet de 9h à 14h, et le jeudi  16 

juillet de 9h à 21h.  

Envoyez-lui un mot à l'adresse suivante: thum.francine@bluewin.ch ou appelez-la au 079 783 82 
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51, ou plus simple: inscrivez-vous sur son "doodle" à l'adresse suivante: 

http://doodle.com/d7tdseyc5n775udh  

• Pour tous:  

Journée du 18 août à réserver dans vos agendas: 

"GPclimat.ch - Un an déjà: Où en est-on et où va-t-on ?"  
Journée de travail avec une conférence-débat sur les mouvements citoyens. En fin d'après-midi, 

nous tiendrons l'Assemblée générale de GPclimat.ch.  

Détails et convocation suivront, mais réservez d'ores et déjà cette date pour toute la journée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous retrouver sur Internet 

        http://gpclim.ch 

        http://www.facebook.com/gpclim 

 

Notre adresse postale (sans indication de rue ou de case postale) 
        Grands-parents pour le climat 
        1000 Lausanne 

 

Faire un don / Coordonnées bancaires  
        CCP:  14-312165-1   Grands-Parents pour le climat, 1260 Nyon 
        IBAN CH30 0900 0000 1431 2165 1 

  

  
   

 
 

 
  

 
 

 
   

 
 
 
 
 


