Le CIER, dans le cadre de la fête de l’énergie, vous propose :

Le changement climatique est indéniable depuis plus d'un siècle. De
nombreuses associations, à la suite du GIEC, l'annoncent et cherchent à la limiter
pour qu'il ne soit pas trop catastrophique. Déjà les modifications du climat sont
alarmantes : cyclones plus forts, canicules, montée du niveau de la mer,...C'est
pourquoi le CIER veut participer à la recherche de solutions : après avoir organisé
des interventions dans les écoles et collèges, nous souhaitons faire connaître
l'immense travail réalisé par Serge LESUR et Erik FRETEL dans leur film :
« HEULA, ça chauffe !».
Nous pensons que toutes solutions passeront par la limitation et le contrôle
des ENERGIES !

Avec l'ADEME, le CIER s'y emploie.

Programme de la Fête de l’Énergie :
Soirée Ciné débat avec la projection du film « Heulà ! ça chauffe ! », un
« docu-comédie » sur le réchauffement climatique en Normandie et les moyens de
lutter contre. Bande annonce à retrouver sur : www.heulacachauffe.fr La
projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur Erik Frétel ou Serge Lesur,
scénariste . Partenariat avec « La Ponceuse ».
A SAINT PIERRE TARENTAINE :
Le 10/10/17 à 20h30 à l’ancienne école de St Pierre.Gratuit
A VIRE :
Le 12/10/17 à 20h30 au Lycée Marie Curie. Gratuit
A ISIGNY S/MER
Le 18/10/17 à 20h30 au Cinéma Le Club. Gratuit.
Au MOLAY/LITTRY
Le 19/10/17 à 20h30 au Cinéma Le Module. Gratuit.
Renseignements auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER
http://www.cier14.org/
Tél : 02 31 25 27 54 Mail : conseil@cier14.org
===================================================================
Le 07/10/17 de 10h à 12h : A Bonnemaison (Près d’AUNAY S/ODON)
Visite d’un chantier de rénovation de maison avec l’objectif « Bâtiment Basse
Consommation », avec les commentaires du propriétaire et du rénovateur.
Gratuit. Sur inscriptions auprès de l’Espace INFO>ENERGIE du CIER
http://www.cier14.org/
Tél : 02 31 25 27 54 Mail : conseil@cier14.org

