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Escapade
L’équipe territoriale Isère est sortie de son lit aux aurores samedi matin, #LoveAgora, accueillie au doux ronronnement du Didjéridou. Il est 8H20. Après un réveil tonique sur Wake Me Up,
ils ont déjà oublié leur lit, les compas sont (presque) prêts pour une visite de Grenoble, préparée par les membres du territoire, sur le thème de l’aménagement durable de la ville.
Le groupe des Chartreux ouvre la marche, suivie par les Girafes (ou Giraphes, selon les territoires, l’orthographe prend
des libertés…) et Vercors ferme la marche avec ceux qui ont
encore la brosse à dent dans la bouche.

Nous commençons par suivre l’ancienne ligne de chemin de
fer réhabilitée en promenade, ombragée par une multitude
d’espèces feuillues afin de favoriser la biodiversité en milieu
hostile. Après la mare pédagogique et les jeux d’enfants (en
bois bien sûr, le végétal est au cœur du projet) nous longeons une fresque murale, représentation très colorée de
la ville qui fait face à une plantation de framboisiers et de
courges. Oui, ici les habitants ont l’autorisation de faire leur
potager sur la voie publique…mais aussi de consommer celui
des autres…

Nous approchons de la caserne de Bonne. Tout le quartier
a subi un lifting. Nous entrons dans un petit square récemment aménagé. Discret lampadaire alimenté avec un panneau solaire, bac à compost à disposition des riverains sur
lequel une courgette attend avec impatience d’être ramassée, espace de jardin partagé avec bacs à cultures et allées
accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout y est, et on
s’y sent bien, au soleil au milieu des cosmos encore en fleur,
nous écoutons avec attention les explications de Thimothé
et Alban, nos guides du jour, sur les actions des associations
locales. Ca y est, la campagne nous gagne (#LoveGrenoble)
Nous atteignons le cœur du nouveau quartier. Face à la caserne, belle demeure pour le prochain we, une grande esplanade aménagée d’espaces verts aux couleurs de l’automne.
Là encore, la diversité des espèces plantées est surprenante.
Nous prenons un peu de hauteur pour mieux apprécier le
site, Timothée nous fait remarquer que les toits des immeubles alentours sont tous dotés de panneaux solaires, l’un
d’entre eux est même auto-suffisant. Au milieu, un centre
commercial entièrement pensé éco-consommation. Les riverains apprécieront de pouvoir faire leurs courses et leur
shopping à pied ou en vélo au lieu d’aller chez Auchan, premier bon point. Ici, pas de climatisation dans les boutiques,
les ouvertures ont été pensées pour faire des courants d’air
efficaces en cas de grosse chaleur, des panneaux blancs se
déroulent devant les façades pour réfléchir le soleil et les
panneaux solaires alimentent le centre en énergie. Terrasses
XXL en plein soleil, boutiques identiques à celles du centreville, plans d’eau en circuit fermés pour rafraîchir l’atmosphère, il fait bon vivre sans sa voiture !

Oui mais la ville, nous sommes là pour en parler. Grenoble
se trouve dans une cuvette, situation propice à la stagnation d’une nappe de pollution. D’ici, Timothée nous montre
que l’urbanisation des espaces à galopé entre 2005 et 2010,
l’équivalent de 1,3 stades de football par semaine, presque
la moitié des trajets des grenoblois se fait en voiture, avec
une moyenne de 1,3 personne dans chaque voiture, seul
14% des trajets se font en transport en commun, alors que
Grenoble est la 2ème ville de France à avoir réintroduit le
tramway en ville dans les années 90.
Un bain de soleil et quelques photos plus tard, nous redescendons à pied, en profitant d’une belle promenade au travers des chemins creux et de tunnels et c’est assoiffés mais
éco-heureux que nous gagnons le tramway qui nous transporte vers le déjeuner.
Un grand merci à l’équipe territoriale Isère qui nous a fait
découvrir la ville de façon innatendue et passionnante
(#éco-coeurcoeurlove)

Nous quittons l’éco-quartier de la caserne et gagnons le téléphérique en bordure de l’Isère, le guichetier prend soin
de nous imprimer les 107 billets de la montée (#lanaturevousremerciedevotrevisite), et nous montons à la Bastille de
Grenoble
Vue imprenable, neiges éternelles face à nous, les sommets
se découpent dans le ciel bleu, à ce moment-là, nous oublions la ville en bas. L’air a un petit goût d’hiver, on s’attendrait presque à poser ses skis devant le restaurant d’altitude.

La chocolatine

Quelque part dans le monde

Oh ! Très chère viennoiserie toi qui bien souvent crée la folie.
La polémique de ton nom est sans raison car dans ma région nous t’appelons
chocolatine.
Ce nom que nous adorons a bien une raison.
En premier lieu il nous permet de nous différencier car vous autres non-initiés
osez l’appeler : « Pain au chocolat ».
Cette hérésie est néanmoins trop répandue pour cela vous devriez être pendu,
car votre chose se devrait être composée d’un peu de pain avec une barre de
chocolat.
Guillaume P.

Enigme
Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les
dents?

Ces 3 jours ont été bien remplis, nous vous proposons donc un petit florilège d’actus
pour ne pas être complêtement largués quand vous rentrerez.
On apprend que malheureusement 224
civils russes sont décédés dans le crash
d’un avion dans le désert du Sinaï. Pendant ce temps-là en Russie, Poutine
conseille à son opérateur en chef de l’intervention militaire (Serguei Choïgou) de
regarder House of Cards pour mieux maîtriser pouvoir, cynisme et intrigues – on
sait enfin comment le néo-Tsar se forme
au jeu politique de haut niveau.
Si vous êtes un peu ric-rac pour payer
votre logement votre chambre de Crous
ce mois-ci, on rappelle qu’à partir du 1er
novembre aucun locataire ne pourra être
expulsé de son logement avant le printemps – Vive la trêve hivernale !
Dans la rubrique écologie, on peut mentionner que les Américains ne peuvent
plus pêcher de morue dans le golfe du
Maine (prononcer Mayne hein, pas Anjou

Maine) et pour cause : il n’y en a plus, le
réchauffement climatique a eu raison de
ces pauvres poissons. Adieu fish & chips
et autres brandades !
Curieuse coïncidence, un énorme objet
spatial ressemblant à une tête de mort a
frôlé la Terre samedi, en ce jour de la fête
d’Halloween.
Enfin, Zlatan Ibrahimovic s’est acheté
une église pour 11,8 millions d’euros à
Stockholm. Heureusement pour lui, il lui
reste encore ses 16,5 millions d’euros de
salaire annuel!

Askip, l’équipe pilote remplit la boite à potins donc elle ne donne pas les réponses

« Fondez bien votre engagement et
allez-y a fond»
Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble

Osons faire face
Alors qu’hier vous étiez invités à réfléchir à ce que sont pour vous les enjeux mondiaux,
quelles sont vos ambitions, et qu’elles étaient les démarches personnelles à entreprendre
pour oser y faire face, vous avez aujourd’hui pu agir à travers des activités plutôt ludiques
et vachement cool si l’on en croit les témoignages reçus par la rédaction.
Avec Clémentine vous avez eu le droit à un
interlude jeux de rôles. Perceval, maire charismatique de Grenoble a choisi d’accorder
des nouveaux terrains vagues à une association d’aide aux réfugiés de guerre qui souhaitait construire un nouveau centre d’accueil avec logements, lieux de vie communs,
soutient scolaire et administratif. Il a pour
cela du écarter le projet du collectif d’agriculteurs qui voulaient lancer une exploitation durable et circulaire. Jacqueline, vieille
riche de 85 ans, a accordé 500 000€ de son
héritage à un collectif de protection du patrimoine mondial naturel qui voulait optimiser
son action sur les forêts d’Amazonie, plutôt
que d’aider l’association de lutte contre la
corruption qui souhaitait agir en urgence
au Mexique. Enfin la Patronne d’une entreprise de cookies, pour améliorer l’image de
marque responsable de sa boite, a accepté
de mettre 3% des bénéfices de l’entreprise
à la relocalisation de la production du blé en
France, à condition que ce blé soit cultivé de
manière responsable et durable. Elle a donc
refusé d’accorder une part des bénéfices aux
petits producteurs de cacao Vénézuéliens
pour qu’ils augmentent leur marge.
Que ce soit le Maire, Jacqueline ou l’impitoyable patronne, chacun a eu du mal à
choisir entre deux projets très pertinents.
Les associations adverses ont elles eu du
mal à trouver des arguments contre leurs
projets concurrents, qu’ils trouvaient aussi
dignes d’intérêt que le leur. Mais au moins,
vous avez du vous mouillez et oser hausser
le ton !

formations : vous avez du voir passer une
loi permettant aux supermarchés de redistribuer leurs produits à date de limite de
péremption à des associations. Il ne faut pas
oublier que dans une démocratie, il faut passer la case législation. Il ne faudrait pas qu’en
voulant faire vite et bien, on crée des situations encore pire ou dangereuses. Afin de
modifier les règles du jeu, il faut étudier les
projets et trouver un moyen de les insérer
dans le droit Français en garantissant la sécurité des citoyens. Si la Sodexo qui nous prépare les repas ne peut pas donner nos restes
à une association, c’est tout simplement que
la loi l’interdit encore pour le moment, pour
des raisons sanitaires. Mais la dernière loi
créée pour les supermarchés contre que le
mouvement est en marche et qu’on trouvera certainement des solutions dans un futur
proche pour développer ce genre d’actions
citoyennes.
S’il faut veiller à créer et respecter des lois
adaptées, il faut également trouver les interlocuteurs les plus pertinents à qui adresser
nos revendications et idées. C’est ce que
vous avez pu faire dans cet atelier : pour
avancer sur le conflit israélo-palestinien il
serait efficace de s’adresser à l’Organisation
des Nations Unies, le Pape, les grandes ONG,
ou le ministère des affaires étrangères – c’est
seulement si ces organismes diffusent l’information qu’elle pourra être entendue à
grande échelle. Pour amoindrir la criminalité
dans les banlieues, et permettre aux « délinquants » de s’intégrer, c’est plutôt vers
les mairies, autorités locales et maisons de
quartier qu’il faut s’adresser.

Avec Sylvain les compas ont pu demander
humblement de l’aide à des personnes de Il faut donc toujours s’informer sur la législapouvoir. On s’indigne parfois de voir que tion et les organes de pouvoir pour se faire
certaines actions qui nous semblent faciles entendre et agir efficacement !
à mettre en œuvre ne soient pas. Pourquoi
les cantines ne redistribuent-elles pas leur
surplus aux restos du cœur par exemple ?
Rappelez-vous il y a quelques mois aux in-

JEsus Strikes back
Après un copieux repas à la Cantina
Notre-Dame, les aspirants jedis se sont
réunis pour célébrer une messe en
compagnie de leurs maître Obi-Zanne
Kenobi. C’est dans une chapelle typique
de la planète Terre qu’ils ont pu partager
le pain ainsi qu’un geste de paix intergalactique. Chaque mutant a pu remporter
dans une bio-enveloppe composite un
fragment de la Terre Jardiland d’Isère sur
sa planète natale et propager la bonne
parole du Conseil des Jedis. Des Jawas,
des Ewoks, des Gungans et même des
Hobbits sont venus (en X-Wing ou en
poney). A la lumière de l’holo-Evangile,
des pistes appelées Béatitudes sont
proposées aux padawans qui cherchent
à avancer sur le chemin de la Force tout
en se protégeant du côté obscur. Oser
faire face aux enjeux interplanétaire c’est
d’abord faire face à soi-même.

#DouxJésus

Retour en territoire

Ne pas laisser les réflexions et la dynamique de l’Agora disparaître dimanche
midi, c’est un objectif ambitieux. Et
pour cela, pour que les compagnons
poursuivent et amplifient la mise en
œuvre concrète de la thématique, l’atelier Création d’Activités durant l’Année
a mis l’accent sur la construction d’un
expériment. Les projets les plus loufoques, associant un camp pour éviter
l’isolement des familles en situation
alimentaire précaire à, faisant office
de lieu, un grand mur, ont rapidement,
après mélange des composantes des
expériments (enjeux, actions, rencontre, lieu, partenaire), côtoyé des
expériments plus réalistes comme
l’organisation d’un smoothie géant en
lien avec la Banque Alimentaire. Les
participants ont surtout été sensibilisés, par Guillaume Garczynski et Anne
Kennel, à l’importance du partenaire
et à la bonne façon de les trouver et de
les contacter. Pourquoi passer par une
recherche Internet quand on peut demander directement à la mairie locale
ou aux associations d’envergure nationale ? L’atelier fut surtout l’occasion
pour nos chers compagnons de découvrir les joies du site des compagnons
(compagnons.sgdf.fr) et ses fabuleuses
ressources en témoignages et partenaires qui raviront n’importe quel chemise verte !

On ne vous le répètera jamais assez,
mais votre rôle de représentant est loin
de s‘arrêter à cet après-midi, 14h. Il se
prolonge sur l’ensemble de l’année :
c‘est à vous de faire vivre la thématique
aux compagnons de vos territoires et on
vous sent chauds et déters pour remplir
cette mission à fond. Vous sembliez
tous d’accord pour dire que rien n’est
rien comme premier retour qu’une intervention orale : si vous arrivez à vous
retrouver en binôme de représentants
devant l’ensemble des compas de votre
territoire lors d’un week-end, c’est le
must. Mais n’hésitez surtout pas à utiliser vidéos, draw my life, apériscouts,
mails, webradio, diaporamas, et autres
cartes postales pour transmettre la
bonne parole de l’Agora. L’ampleur de
l’impact de l’Agora dépend de votre engagement, on compte sur vous 
Clémentine

Thibaud

Horoscope de Novembre

Bélier : Le bateau tangue, mais vous
maintiendrez le cap. Une soirée vers le
11 vous réserve une jolie rencontre. Côté
coeur, tous les voyants sont au vert.
Taureau : Les conquêtes dépasseront vos
espérances et novembre aura une légèreté bien agréable.
Au travail, les succès se dessineront. Il
deviendra possible de faire des projets
perso un peu fous, le 11.
Gémeaux : Une période tonique placée sous le signe de l’échange. Coup de
foudre ? C’est possible, mais vous attendrez la fin du mois pour vous déclarer, le
29.
Cancer : L’air vibrera d’ondes positives,
tournées vers l’avenir. Au travail, l’inspiration profitera d’un changement de décor et l’imagination sera très présente.
Pour certains, ce sera la réussite, pour
d’autres, une période profitable, le 13.
Lion: Vénus vous réserve quelques révélations, le 7. Cette fin d’année vous
trouvera en pleine forme, et Mars vous
rendra l’esprit vagabond.
Vierge : Regain de passion, Vénus parfumera vos nuits et vos jours. Projets de
voyages et amitiés cosmopolites feront
grimper le baromètre, le 11. Au travail,
vous témoignerez d’un bon sens à toute
épreuve, doublé d’un flair redoutable.
Balance : Vous ferez preuve de compréhension et d’indulgence pour compen-

ser le stress quotidien.
Un projet collectif vous mettra du baume
au cœur, le 24.
Scorpion : Grâce à Jupiter, vous vous
sentirez mieux, et cela se verra. Excellents résultats professionnels malgré les
obstacles, ou peut-être grâce à eux : c’est
tonique d’avoir à se battre !
Sagittaire : Il y aura de l’humour et de la
délicatesse dans l’air grâce à la visite de
Vénus, le 7. Suivez vos intuitions. Multipliez les occasions de sourire et de faire
des rencontres. L’influence de Mercure
vous donnera des ailes, le 21.
Capricorne : Tout s’éclairera, vous saurez
quelle direction emprunter pour marquer un grand coup, le 7. En amour, une
nouvelle phase commence, 2016 s’annonce comme une année romantique.
Verseau : Une première semaine sans relief, puis le vent tournera en votre faveur.
Vénus rehaussera votre charme, atout
non négligeable, quoi qu’on dise. Côté
job, les planètes d’action vous stimuleront, vous ne pourrez pas manquer votre
cible, le 11.
Poisson: Renouez avec une certaine liberté d’esprit et n’ayez pas peur du flou,
c’est ce qui fait votre charme. La fin du
mois aura un parfum de romance, une
rencontre amoureuse ponctuera la période et vous vous sentirez en beauté,
le 27.

