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Zimbra

jeanpaul.gl@free.fr

MPF11: Semaine DD - Clip Video sur l'ecoconstruction

De : jeanpaul gl <jeanpaul.gl@free.fr>

sam., 02 avr. 2016 08:45

Objet : MPF11: Semaine DD - Clip Video sur l'ecoconstruction
Cci : guillemettef@gmail.com, denis boulde <denis.boulde@orange.fr>,
michelburgues@laposte.net, fxchristophe@gmail.com, Marie-Jeanne Jaffrès
<mjjaffres@gmail.com>, padmehoung@gmail.com, bertrandvarin
<bertrandvarin3@gmail.com>, daleus@hotmail.fr, gaetan belles
<gaetan.belles@educagri.fr>, olivier leclercq <o.leclercq@parc-naturel-narbonnaise.fr>,
janpeter bergkvist <janpeter.bergkvist@sleepwell.nu>, elsacomte ortho
<elsacomte.ortho@gmail.com>, fredericgleizes <fredericgleizes@gmail.com>,
vivantjacqueline@gmail.com, nathalie julien <nathalie.julien@total.com>,
ggasqbares@yahoo.fr, architecture et vous <architecture.et.vous@gmail.com>, marc
<letty.marcel@orange.fr>, Laurie Gleizes <gleizeslau@hotmail.fr>, marie-christine
bertherat <marie-christine.bertherat@laposte.net>, belinda ooms
<belindaooms@icloud.com>, christiane boissiere48 <christiane.boissiere48@orange.fr>,
mpontet@noos.fr, c brock <c.brock@gmx.com>, v sapin <v.sapin@sfr.fr>

Chers amis
Je profite de cette invitation du CAUE à la semaine du DD à Castenaudary pour vous inviter à visionner le clip video sur le
village de l'ecoconstruction l'ete dernier à la foire bio de Couiza et dans lequel notre délégation presente une rehabilitation
ecologique exemplaire.
https://youtu.be/aDeSwaD-bKE
Je profite egalement de cette occasion pour vous signaler:
un collectif qui se bat depuis quelque temps pour empêcher l'abattage d'un magnolia centenaire (entre autres…) devant
l'abbaye de Caunes. Ce serait bien de répercuter l'info : c'est un élément du patrimoine menacé…
Le responsable du collectif est J-Paul Lafuma (jplafuma@gmail.com tél 04 68 76 05 42).
Bon week end
Jean Paul Gleizes
Délégué MPF11
http://languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/aude/delegation-de-laude/

De: "CAUE - Maison de l'architecture et de l'environnement de l'Aude" <caue11@caue-lr.fr>
À: "Jean-Paul GLEYZES" <jeanpaul.gl@free.fr>
Envoyé: Jeudi 31 Mars 2016 15:57:00
Objet: IMMERSION TOTALE DANS LE MOUVEMENT « INCROYABLES COMESTIBLES » - à Castelnaudary, Du 8 au 11
avril 2016
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Du 8 au 11 avril 2016
IMMERSION TOTALE DANS LE MOUVEMENT « INCROYABLES COMESTIBLES »
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28 avenue Claude Bernard

2 sur 3

01/05/2016 12:28

Zimbra

3 sur 3

https://zimbra.free.fr/zimbra/h/printmessage?id=199014&xim=1

11000 Carcassonne
tel : 04.68.11.56.20
mail : caue11@caue-lr.fr
http://www.caue-lr.fr/
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