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Débat élargi et débit rétréci ! 

 

Notre participation au programme Terre 

et Paix aura été l'occasion de  mettre en 

valeur le thème de l'eau et aussi 

d'échanger sur la problématique de l'eau 

ici et ailleurs. Notre exposition 

"aquatique" et "artistique" dans le hall 

du cinéma Le Club a été appréciée. La 

soirée ciné-débat a permis d’élargir la 

réflexion sur l'eau grâce entre autre aux 

compétences de Mathilde et Bérengère 

qui ont habilement animé et contenu ce 

débat. Bravo ! 

Au fil de l'eau, Préserv'eau continue son 

chemin ! 

Pour encourager et remercier les 

foyers-témoins actifs dans l'opéra-

tion, La Passiflore a décidé d'offrir 

à chaque  famille un réducteur de 

débit afin de rétrécir le débit de 

l’eau au robinet et ainsi de réduire 

la consommation d'eau domestique. 

Pour tout ce travail déjà accompli, 

Préserv'eau vous remercie et vous 

dit : Bravo ! 

 

Joseph Beaulieu 

Président de La Passiflore 
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Dans ce numéro : 

Les réducteurs de débit vous attendent !!!  
 

Pour vous aider à réaliser des économies, La Passiflore offre à chaque foyer-

témoin un aérateur économique en inox avec une bague permettant son adaptation 

sur tous les robinets, permettant de passer à 8 litres/minute, alors que le débit moyen 

est de 16 litres/minute pour une pression de 3 bars. 

Pour les récupérer, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- possibilité de venir les récupérer au local des Urbanistes, en appelant au préalable pour s’assurer de la pré-

sence de Bérengère. 

- possibilité de les récupérer lors de chaque animation Préserv’eau (cf. « A noter dans vos agendas » page2). 



Rassemblement festif le dimanche 5 septembre 2010 

�’attendez pas pour vous inscrire !  

A noter dans vos Agendas 

Sortie Vallée humide du Bois Aisnaux 

Le samedi 05 juin 2010 de 15h à 17h  

avec l’association Pierres et Nature de 

Mellé.   

Pour y accéder : à Monthault, prendre la 

direction « Vallée humide Bois Ais-

naux ». Se garer sur le grand parking puis 

rejoindre le petit parking à pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Marais de Sougéal  

Le samedi 12 juin 2010 de 14h30 à 17 

heures avec Céline Grégoire de l’Associa-
tion Il était une fois . 

Rendez-vous sur le parking de l’église de 

Sougéal. 

Ateliers de fabrication de produits d’entretien naturels : 

Aux Urbanistes à Fougères, le samedi 3 juillet 2010 à 14h30 

Aux Urbanistes à Fougères, le samedi 10  juillet 2010 à 14h30 

 

Animés par Madame Loisance (foyer-témoin) et Mathilde Harvey  

(bénévole de La Passiflore). 

 

Merci d’apporter un contenant (produit d’entretien vide par exemple).  

Les enfants sont particulièrement bienvenus à ces sorties. 

Réservez d’ores et déjà le dimanche 5 septembre pour un temps convivial en cours de parcours 

Préserv’eau :  

Nous vous proposons de nous retrouver au Carrefour de Chênedet à midi sur le parking de 

droite en allant de Fougères vers Louvigné du Désert pour un pique-nique aux drains. 

Plus d’informations dans la prochaine lettre mensuelle ... 

Samedi 26 juin 2010 : Journée environnement à Louvigné du Désert 

La Passiflore se tiendra présente pour cette animation de 14h à 17h à la Maison du Canton. 

N’hésitez pas à venir faire un tour ! Sera également présente la Caravane Main Verte ...  
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SUR I�SCRIPTIO� auprès de Bérengère 
 

Zones humides : Pourquoi les protéger ? Connaissez-vous leur flore, leur faune …  

N’hésitez pas à venir découvrir ces milieux riches en découverte !! 
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Festival Terre et Paix 2010 

 Stand Préserv’eau  

Une brève présentation de l’opération Préserv’eau sera présentée dans le prochain magazine Eau & 

Rivières de Bretagne (n°152, été 2010), dans la rubrique « le coin des asso ». 

Eau & Rivières nous propose d’ores et déjà un espace plus important pour printemps 2011 afin de tirer 

le bilan du projet. 

Le samedi 24 avril, La Passiflore a répondu présente à  

l'animation organisée par le Conseil de Quartier Rillé/St 

Sulpice/Montaubert sur le parking d'Intermarché. 

 

Un manomètre et un système de filtration de l'eau sous 

évier, présentés sur notre stand, ont suscité la curiosité des 

passants. Cet après-midi a été l'occasion de discuter avec 

le public des ressources en eau dans le Pays de Fougères, 

de la qualité de l’eau, et d'aborder la question du tri et de 

la réduction des déchets suite à l'action "Je réduis mes 

déchets".  

 

Rencontres très conviviales avec soleil au rendez-vous ! 

 

 

La mairie de Fougères nous a sollicité dans le cadre de 

Terre et Paix 2010, dont le fil conducteur est « l’eau 

source de vie au Nord et au Sud ». 

 

La Passiflore a organisé une soirée film/débat le jeudi 

27 mai au cinéma Le Club de Fougères. Soixante-dix 

personnes étaient présentes lors de la projection du 

film « Pour quelques grains d’or », qui est un état des 

lieux, des enjeux actuels reposant sur l’usage agricole 

de l’eau au regard des besoins de notre société. Avec 

la participation des délégations de Ouargaye et Somo-

to, une réflexion intéressante a ensuite été menée sur 

la répartition des ressources en eau, sur les actions que 

nous pouvons mener au quotidien et sur le prix de 

l’eau, au Nord comme au Sud. 

 

 

 

Une exposition artistique Préserv’eau s’est tenue dans 

le hall du cinéma Le Club tout au long du festival 

Terre et Paix. 

Merci encore à toutes les personnes qui se sont impli-

quées dans la réalisation de cette exposition. Belle 

complémentarité entre les photos sur les thèmes de 

l’eau et de la biodiversité, les miroirs d’un artisan, les 

affiches professionnelles et réalisées à la main. Merci 

également au Club pour son accueil chaleureux. 
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Préserv’eau 
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Rédaction : B. Pasquet et M. 

Harvey 

Mise en page : B. Pasquet 

Les résultats de consommation 
  Consommation eau du réseau + eau de puits + eau de pluie (litres) 

  Mois-test Janvier Février Mars 

Moyenne 74 80,44 84,6 75,7 

Minimum 16,7 17,2 18,5 12 

Maximum 195 175 332 162 

Avril 

77,5 

26,6 

165,6 

Nombre de réponses pour le mois-test : 58 

Nbre de réponses pour janvier : 65 

Nbre de réponses pour février : 63 

Nbre de réponses pour mars : 60 

Nbre de réponses pour avril : 56 

Pour nous contacter 
 

 

Le bon tuyau de la Goutte ! 

  

             Il n'est pas toujours nécessaire de laver un récipient ! 

 

Vous venez de cuire des pâtes et vous voulez cuire des pommes de terre en robe des champs : réutiliser le même 

récipient sans le laver. Il s’agit là de préserver la ressource en eau, de l'énergie et du temps ! 

 

 

Un constat … 

Même si  une planète complètement écolo n'est pas encore pour 

aujourd'hui, la prise de conscience a quand même beaucoup évolué 

et les choses bougent plus vite depuis quelques temps.  

 

Une nécessité …  

Faire prendre conscience autour de soi de la nécessité et de l'ur-

gence de changer nos habitudes, mais simplement par notre com-

portement, sans chercher à donner de leçon. Les donneurs de leçon 

font pire que bien.  

 

 

Une crainte … 

En avoir le moins possible. Il faut être conscient mais ne pas avoir 

peur. Les peurs sont des ondes négatives qui polluent la planète 

tout autant que nos comportements.  

 

Un souhait … 

Que la santé et le bien-être de tout ce qui vit devienne une priorité 

partout, par tous et pour tous.  

 

Une citation ... 

Avec patience et crachat, on fait entrer un pépin de calebasse dans 

le derrière d'un moustique. (Proverbe créole)  
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Le point de vue de … Stéphane  

Pour mémoire :  

consommation domestique en France : 137 litres/jour/habitant 

consommation domestique des Fougerais : 104 litres/jour/habitant  

• Par mail à l'adresse suivante : 

preserveau.lapassiflore@yahoo.fr 

• Par téléphone au 02.99.94.65.77. 

• En déposant votre "feuille 

consommation" à notre local aux 

Urbanistes (bâtiment F, 2ème 

étage) ou en bas du bâtiment dans 

la boîte aux lettres.  

 

• En envoyant votre "feuille 

consommation" par voie postale à 

l'adresse suivante : 

La Passiflore "Préserv'eau" 

9 Rue    des Frères Dévéria 

35300 Fougères 


