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Expédition royale

UN CHIFFRE POUR LA PLANÈTE

«BIOTIFUL PEOPLE». Le prince Haakon
de Norvège, la princesse Victoria
de Suède (notre photo) et le prince
Frederik du Danemark font couronne
commune pour la bonne cause.
Du 27 mai au 1er juin prochains,
les trois altesses européennes
prendront part à une expédition
scientifique au Groenland pour
attirer l'attention de la .planète
sur les changements
climatiques dans la zone
Arctique.

76

ports de plaisance français
se sont vu décerner
le pavillon bleu pour
écompenser la qualité
de leur démarche
^ environnementale.
tvwn'.pavillonbleu.O:

Main basse sur la table écolo
MAISON. Elle a un petit air Scandinave mais elle est bien française.
Cette table basse aux formes épurées est fabriquée chez nous par la
jeune société L'Édito, à partir dè bois issu de forêts gérées durablement.
On choisit les dimensions, les finitions
(chêne, érable, noyer,
muirapiranga), on visualise
le résultat immédiatement sur
Internet, on passe commande
et on patiente cinq à six
semaines avant d'être livré.
• Table basse Samiel à partir
de295€. www.ledito.com
ou tél. : 0811 031 989.
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Dire oui au mariage durable
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CÉLÉBRATION

Même les cérémonies
de mariage succombent
à la tendance écolochic
Du traiteur « IOU %
naturel », a la lune de miel
éthique en passant par
la robe de mariée en papier
et le covoiturage des
invités, tout pour reussir
le plus bio jour de votre vie

I

LA ROBE DE MARIÉE
S habiller pour le meilleur
et pour le vert ? C'est possible Même si I offre est encore
réduite il est néanmoins possible
de dénicher une tenue écoconçue Soie sauvage taffetas organza fibres d ananas ou de banane,
lm, sisal, chanvre coton bio,
jersey de bambou bio Les robes
et les costumes signés Aranel et
Elsa Gary sont définitivement
ecofriendly Autre solution plus
radicale maîs tout aussi élégante,
les robes en papier recyclé
www declencheuse de-rêve com,
www maudetoiles book fr
www elsagaryfr

2

LES PAIRE-PART
Le mieux serait d envoyer
les invitations par e mail
Maîs les adeptes de la tradition
pourront quand même opter
pour des « bristols » en papier
100 % recyclé que les ultrapuristes choisiront d imprimer avec
de l'encre végetale
www kardamomefr
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LE TRAITEUR
ET LES VINS
Si vous décidez de mettre
la main à la pâte suivez la ten
dance locavore et fournissezvous essentiellement auprès des
petits producteurs du coin
Sinon, optez pour des traiteurs
ethiques Attention, il faudra
débourser en moyenne 20 à 25 %
de plus que pour un traiteur classique Maîs bon Quand on aime
la planète on ne compte pas Surtout pas ce jour-là
www traiteur-éthique com
www graindeviefr
www ethique et-toques com
http illesbouchonsbio com
www vin-bio-naturel fr
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LA DÉCORATION
Pour I heure dénicher des
bouquets équitables ou
sans pesticides relève du parcours
du combattant Préférez au moins
les fleurs de saison, cultivées localement, voire les fleurs des
champs cueillies par vos soins ou
ceux de vos amis Vous pouvez
aussi tenter votre chance auprès
d'une Amap (Association pour le

maintien dune agriculture paysanne) car certaines proposent
désormais des fleurs bio Pour la
sortie de I église, pense? à jeter
des grains de riz équitable ou,
mieux encore pour épater vos
invités, organisez un lâcher de
papillons et offrez à chacun en
guise de cadeau porte-bonheur,
quèlques coccinelles dans une
petite boîte Enfin, pour être écolo
jusqu aux confettis choisissez-les
IOU % naturels et biodégradables
comme les ballons Le soir, les
bougies sont envisageables, maîs
à condition qu elles soient en cire
naturelle et non en paraffine
www reseau-amap org
www jba-nature com
www confettidirect co uk
www escarboucle com
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LE TRANSPORT
Afin de réduire au maximum ses émissions de
COa, ll est recommandé de jouer
la carte de la proximité Autre
ment dit de choisir un lieu de
réception dans sa région Et de
preférence proche de l'église ou
de la mame Pensez à créer un site
Web ou un blog afin d'inciter vos
invités à pratiquer le covoiturage
Les mariés, eux, laisseront la voiture au garage et la remplaceront
par une calèche ou, plus surprenant, par un « pousse-pousse » Si
I auto est vraiment indispensable,
pourquoi ne pas opter pour la
location d une voiture hybride
avec chauffeur * Enfin, on
n oubliera pas la compensation

carbone Pratique la formule
« Just Marned » à 171 € du site
Climat Mundi qui permet de
« racheter » les émissions de COa
d'une soirée de 150 personnes et
de deux billets d'avion long-courrier pour le voyage de noces des
tourtereaux De quoi avoir la
conscience verte tranquille
www velocaleche com
www chmatmundi fr
www alterauto com
et 06 61 23 42 35
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LA LISTE DE MARIAGE
La première liste de mariage ecofnendly vient de voir
le jour Sur le site de Mariage des
mondes les cadeaux sont éthiques équitables et esthétiques
Autre possibilité demandez à vos
invités d'effectuer un don à une
organisation environnementale
en faveur d'un programme de
reforestation, ou de préservation
de la biodiversité marine par
exemple Sl vous possédez un
jardin pourquoi ne pas carré
ment déposer une « liste nature »,
avec votre choix de végétaux '
www managedesmondes fr
www wwffr/donanons-legs
https llfmre-un don greenpeace fr
www listeverte com
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LA LUNE DE MIEL
Observer les gorilles en
Ouganda, récolter des
données sur les toucans au Brésil,
compter les dauphins en Mediterranée, bref jouer les écovolon
taires est une possibilité Préférer

l'aventure, dans une cabane perchée voire carrément sur un
radeau en Suède, en est une
autre Maîs on peut tout aussi
bien s offrir un safari chic et éthi
que ou même un vrai voyage de
noces sous les cocotiers sans
pour autant culpabiliser Certains
voyagistes et hôtels concilient
parfaitement luxe et vertu
www luxethika com
www voyagespourlaplanete com
www ecovolontaires org
www vdm com
www sixsenses com
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L'ÉCOMARIAGE
CLÉS EN MAIN
Convoler en justes noces
n est pas de tout repos Et le cassetête se complique encore lorsqu on décide de s'unir sans nuire
à la planète Pour être green et zen
le jour J I idéal consiste sans dou
te à faire appel à un « weddmg
planner » Plusieurs proposent
désormais des formules écologiquement correctes «Pour cent
personnes prévoyez un budget
minimum de IS 000 €» indique
t-on à I agence Histoires d'Envies
Du traiteur aux faire part, des
cadeaux d invités au lieu de récep
lion ecocompatible et jusqu'au
maquillage bio de la mariée, ils
s'occupent absolument de tout
Difficile, avec ça, de ne pas épouser la cause environnementale
www histoiresdenmes com
www besoindailes com
http IllibeUis fr
CAROLINE SALLE

LE VERT DE TROP

Cherche alter éco désespérément
TENDANCE

Outre-Atlantique, des sites
de rencontre ecolo
proposent de trouver
l'âme sœur Bienvenue dans
l'univers des Meetic verts.
MANIAQUE de la collecte sélective cherche fervent adepte du
lombncompostage pour voir la vie
en vert a deux Propriétaires de
4 x 4 plastique addicts et amateurs
de bain quotidien s'abstenir
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Aux États Unis patrie du communautansme I adage « Qui se ressemble s'assemble» est encore
plus vrai qu'ailleurs Après les sites
de rencontres réserves aux démo
crates, aux républicains aux
catholiques ou encore aux obèses,
ceux dédies aux « écosexuels »,
encore baptisés « écosolos » font
désormais le plein*
Le principe est simple on
commence par préciser ses critères de sélection, pour certains

impératifs I heureux élu devra psychologues nous le répètent
etre
végétarien,
utilisateur d ailleurs à qui mieux mieux la
d ampoules basse consommation différence au sem du couple, e est
voire carrément écomilitant Et sam et po si-tif Sauf que visible
ensuite on consulte les profils les ment, I alter eco n a pas d alter
ego Qui a dit que les écolos prôplus écolocompatibles
Une manière d'éviter les naient la biodiversité '
« erreurs de casting » justifient les
CS
utilisateurs Bon C'est vrai qu on
imagine assez mal I union du- * www ewsmgles com,
rable d un faucheur volontaire et www green passions com
d une reine du blmg-bhng Maîs http //greensingles com,
après tout pourquoi pas Les http Hveganpasstons com
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Corrida,
basta !
On connaît la pauvre ritournelle
bégayée sur l'air de l'identité
et dè la tradition : dans notre
monde aseptisé par le
matérialisme, la corrida serait
l'ultime espace où se manifesterait
la dimension tragique du destin
humain, sa noblesse, sa beauté,
sa violence. Le torero, dernier
Mohican de la société efféminée,
se tiendrait seul, debout dans
la lumière - torse doré, fesses
moulées -, portant sur ses épaules
l'écrasant héritage des temps
héroïques où l'homme ne déniait
pas à la mort sa part de beauté.
Les valeurs immémoriales, le geste
chevaleresque, l'esthétique
archaïque, la mystique du trépas
se seraient réfugiés dans l'arène.
Passé les voûtes de pierre,
l'aficionado replongerait dans le
triste monde émasculé (lui aussi !)
des épiciers et des comptables.
Le ragoût du sang,
de la testostérone et de la bave
nous est ainsi toujours servi
sur le plateau du lyrisme. Mais
les toreros s'attribuent un peu vite
l'exclusivité de la résistance
à l'affadissement du monde.
Ce qu'ils oublient, c'est qu'il est
bien des activités où l'homme
- bien mieux que le torero - joue
le funambule sur les parapets
de la mort, se mesure à la force du
destin sans engager dans la partie
un autre que lui-même. L'alpiniste
solitaire, le parachutiste de falaise,
le kayakiste de haute mer,
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le plongeur spéléologue n'ont pas
besoin de vivats. Ils conspuent
le barnum. Ils accomplissent
leur art dans une arène austère
et silencieuse : la paroi, le grand
large, le gouffre. Ils renouent
avec les gestes païens qui
célèbrent l'indifférence
et la beauté des éléments.
Ils souscrivent au vieux souci
prométhéen du dépassement
et de l'accomplissement. Ils ne
refusent pas la souffrance, mais
la réservent à eux seuls. Ils ne
refusent pas non plus la sanction
mais n'auraient pas l'inélégance
ni la lâcheté de déléguer à un
autre le risque de mourir. Qu'on
ne vienne donc pas nous rebattre
les oreilles avec la prétendue
sauvegarde des vertus antiques
par les matadors. Si l'on veut se
convaincre de l'urgence de faire
taire les braillards hurlant dans
les arènes, il faut lire l'ébouriffant
pamphlet de Christian Laborde :
Corrida, basta /Une ruade de
hussard qui laisse tous les tartuffes
de la tauromachie panteler.
Laborde plante somptueusement
sa plume dans l'échiné de ces gens
qui osent tenir la corrida pour un
duel à armes égales. Il convoque
les poètes, les anarchistes,
les philosophes, les papes et les
saints, les amoureux de la beauté
qui n'ont pas besoin de voir
souffrir les bêtes pour se sentir
des hommes. Laborde fait mal.
Les toreros vont se sentir piqués.
Au vif. Déjà, Simon Casas
menaçait dans Le Figaro Magazine
du 2 mai dernier de traduire
l'écrivain en justice (et non
en duel, ce qui pour un esthète
manque de panache).
Décidément, ces gens ne
supportent pas les charges.
'Écrivain voyageur.
«Corrida, basta!»,
de Christian Laborde,
Robertlaffont.
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