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Salon à Spicheren

Amper carbure à l'écolo
Un salon gratuit sur les
énergies renouvelables. C'est
ce que propose ce week-end
l'association Amper dans la
salle polyvalente de
Spicheren. Une manière
d'éveiller les consciences.
Neuilly a certainement
le postier le plus
célèbre de France en la personne d'Olivier Besancenot. Au fil des années, celui
de Spicheren est en train d'acquérir une
certaine notoriété qui dépasse largement
les rues paisibles de ce village surplombant Stiring-Wendel. Avec d'autres élus,
Pascal Marquis a constitué un groupe qui
a permis à cette commune d'accueillir la
première chaudière au bois de Moselle à
destination de bâtiments publics.
Du coup, depuis 2001, la mairie et la salle
polyvalente sont chauffées par ce moyen.
Sept ans et une élection plus tard, Pascal
Marquis n'est plus élu. Mais peu importe.
Avec une poignée de passionnés, il est à
l'origine de l'Association mosellane pour
la promotion des énergies renouvelables
et l'efficacité énergétique,
plus simplement Amper, fondée en 2003. « Après

J'installation de cette chaudière, nous
étions souvent sollicités pour obtenir des
renseignements. Nous cherchions un
moyen de relayer ces inios, d'où l'essocietioii»
Des demandes à répétition et une volonté de diffuser la bonne parole écolo qui
ont abouti en 2006 à l'organisation
du
premier salon sur les énergies renouvelables. Entrée gratuite, une quarantaine
d'exposants professionnels, associatifs ou
particuliers, des conférences
et une recette qui séduit. L'année dernière, près de
3 000 visiteurs ont foulé le parquet de la
salle polyvalente.
«Notre objectif est

d'éveillerles consciences. De provoquer le
déclicet de modifier notre manière de voit:
Chacun d'entre nous peut faire quelque
chose chez lui, c'est souvent un manque de
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Pascal Marquis, le président de l'association avec Jean-Pierre Klein, le trésorier.

Chaudière bois pour Emmaüs
l> Après celle de Spicheren mise en
service en 2001, une deuxième chaudière bois à destination
d'équipement public sera mise en route dans
le Bassin houiller. A partir du mois de
juin, elle va chauffer les bâtiments de
la communauté Emmaüs situés rue
du Rempart à Forbach. « Le projet a
été élaboré il y a cinq ans, rappelle
Jean-lue Ferstler, le responsable de
cette communauté. Nous avons tout
d'abord formé une équipe de bénévoles pour réaliser une étude. A
l'époque, personne ne parlait encore
de ['énergie bois. »Une réflexion qui
a abouti à ('installation d'un équipe-

conneissences»
Un militantisme convaincu et pédagogue
qui se marie particulièrement
bien avec
l'organisation
d'un salon. «Nous souhaitons présenter tout ce qui permet d'économiser de l'énergie: construction bois, récupérateur d'eau, chaudière bois ...» Aux
stands classiques s'ajoutent des présentations sous forme de panneaux explica-

ment correspondant à un investissement de 230000 euros en partie subventionné. « Elle va chauffer la salle
des ventes, la communauté, la résidence sociale et la future maison-relais. » En parallèle, afin d'alimenter
les 200 stères de bois nécessaires à
l'approvisionnement,
une équipe de
cinq compagnons sera en charge de
collecter les bois de petites dimensions dans certaines forêts avoisinantes. « L'été, cette chaudière basculera sur une alimentation gaz pour
assurer l'eau chaude. » L'économie
d'énergie est estimée à « 50% »;
selon Jean-Luc Ferstler.

tifs ou des ateliers réservés aux plus
jeunes pour se livrer à de la science amusante. Deux journées qui représentent
une goutte d'eau par rapport aux besoins
de la planète. Mais ce sont les gouttes
d'eau qui font les grandes rivières ....
M.V.
v Plus d'infos sur amperlesite.free.fr
Les 10 et 11 mai de 10 à 19 h, salle
polyvalente de Spicheren. Entrée gratuite.

