Depuis le 30 mars et durant
27 jours, les éditions du Seuil
offrent la lecture gratuite d’un
ouvrage par jour sur les
réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et Instagram) et sur
son site.
Sont déjà disponibles Dix
jours dans un asile de Nelly
Bly, Aux quatre vents du monde
de Mireille Delmas-Marty,
Peste&Choléra de Patrick
Deville, Nuit Moon, café de
ville joyeux de David Dufresne
et La Douleur porte un costume
de plumes de Max Porter. Le
feuilleteur en ligne Calaméo
permet la lecture intégrale de
chacun des textes.
Tous les livres sélectionnés
pour cette campagne
resteront disponibles au
feuilletage durant le temps de
l’opération. M.-A.G.

D.R.

Je lis…
Le Seuil du jour

Je revois…
Le meilleur du théâtre
Le site theatre-contemporain.net a ouvert une nouvelle page
(intitulée “captations”) qui donne accès gratuitement à des
dizaines de captations de spectacles de théâtre et de danse
en France, jeune public aussi. On peut ainsi y suivre Le Cid
monté par Yves Beaunesne, le Tartuffe par Stéphane
Braunschweig, Les Naufragés du Fol espoir mis en scène par
Ariane Mnouchkine, ou Hamlet Kebab de Rodrigo Garcia.
Le site donne aussi les liens vers des lectures intégrales de
textes (Duras entre autres), le beau journal de confinement
de Wajdi Mouawad, des émissions de France culture, des
concerts sur Arte, etc. Un monde d’idées. G.Dt

LE CHAUFFAGE AU BOIS BÛCHE
Economique et écologique si on suit les bonnes pratiques !
Depuis 2015, la campagne de sensibilisation « La maîtrise
du feu » * informe les citoyens sur les bonnes pratiques à
adopter pour une utilisation performante et durable de son
chauffage au bois bûche.

A l’inverse, une mauvaise combustion renvoie à l’usage de bois humide, une technologie de chauffage dépassée, un mauvais entretien
de sa cheminée, etc.
Un combustible renouvelable et neutre en CO2
C’est par le phénomène de combustion que le bois se transforme en
énergie avec, si certaines conditions sont respectées, un bilan carbone neutre. Sa combustion est considérée comme neutre en
CO2 car le CO2 émis durant la combustion correspond au CO2 capté par
l’arbre lors de sa croissance.
Toutefois, il faut que le bois utilisé soit issu de forêts gérées durablement, d’où l’intérêt d’utiliser du bois certifié. De même, il faut
que les émissions de CO2 liées aux opérations d’abattage, transport
et transformation soient réduites au maximum, d’où l’intérêt d’utiliser du bois local.

Par des conseils utiles, cette campagne vise à montrer que pour être
économique et peu polluant, ce type de chauffage doit être mis en
œuvre dans de bonnes conditions : choix du matériel, sélection du
bois, alimentation du foyer, entretien…
Des bonnes pratiques qui permettront d’augmenter l’efficacité de la combustion et de réduire les émissions de particules fines et autres polluants.

Plus d’infos ?
www.lamaitrisedufeu.be ; facebook.com/LaMaitriseDuFeu/
Cette campagne, menée par l’Agence wallonne de l’Air et du Climat,
ValBiom et le SPW, s’inscrit dans un contexte plus large de mise en
œuvre du Plan Air-Climat-Energie par la Wallonie. La volonté des
partenaires est de montrer qu’à son échelle, le citoyen peut devenir
moins énergivore, et qu’il peut – lui aussi – participer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Le bois bûche : très apprécié !
Le message a beau sembler évident, il n’empêche que le travail
de sensibilisation reste essentiel quand on sait que ce moyen de
chauffage est particulièrement apprécié par la population.
En Wallonie par exemple, sur 10 ménages qui consomment du bois
(bûches, pellets, plaquettes…) comme combustible, on estime
que 8 ménages consomment du bois bûche (PanoraBois Wallonie
– 2019).

Durant les
vacances de Pâques,
La Libre
vous offre chaque jour
une page spéciale
Jeux pour vos enfants

RENDEZ-VOUS
DU 6 AU 17 AVRIL
DANS LA LIBRE

Qu‘est-ce qu’une combustion propre ?
Elle ne produit presque pas de cendres (± 3 % de la masse de
bois), pas de fumées (sauf durant l’allumage et l’extinction), pas
d’odeur et pas d’encrassement excessif de l’appareil.
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