Un vélo-café pour promouvoir le ciné-débat du jeudi
18 octobre 2018 à Gournay-en-Bray
Dans le cadre de la fête de l'énergie, une drôle de machine présente sur le marché gournaisien
annonçait la soirée ciné-débat organisée ce jeudi 18 octobre 2018 à Gournay-en-Bray.

Dans le cadre de la fête de l’énergie organisée par l’ADEME Normandie du 5 au 28 octobre, l’Espace
Info Énergie – INHARI et la communauté de communes des 4 rivièresa souhaité mettre en place un
ciné-débat.
L’Espace Info Énergie va donc proposer la projection d’un film intitulé Heulà ! ça chauffe ! Film sur
l’écologie et le réchauffement climatique jeudi 18 octobre à 20 h au cinéma Les écrans de Gournay-enBray.
Le café-vélo
Pour promouvoir cette soirée et ses différentes missions, l’Espace Info Énergie était ce mardi 16 octobre
2018 sur le marché de Gournay-en-Bray.
À ses côtés, un drôle d’engin a largement interpellé les nombreux chalands de passage. En effet, une
animation ludique avait pris place, à savoir un café-vélo qui permettait à chacun de boire gratuitement un
café réalisé à coup de pédales sur une sorte de tripoteur.
Romain Bianchi, animateur de ce Café Ludik, nous expliquait la démarche
Nous sommes une entreprise originaire de Rennes qui intervient à la demande pour mettre en valeur la
notion d’éco-responsabilité. Le but de ma présence est de montrer qu’avec l’énergie humaine, on peut
faire beaucoup de choses. Il nous est même arrivé de projeter un film grâce à une douzaine de vélos qui
permettaient l’alimentation du projecteur en électricité. Ici, l’idée est de proposer un café et d’échanger

avec les gens le plus simplement possible. Ça permet de parler du développement durable, mais de
manière conviviale, d’autant qu’aujourd’hui, le soleil est avec nous.
D’ailleurs, un passant lançait en souriant : C’est très étonnant et en plus, ça fait faire du sport.
Et nombreux sont ceux qui se sont arrêtés, curieux d’en savoir un peu plus sur cette machine à
expresso hors du commun.
Pour Christian Ducrocq, vice-président de la communauté de communes des quatre rivières :
L’idée est de faire connaître ce service, l’espace info énergie, malheureusement encore trop peu connu.
Et si en plus, on peut le faire en proposant une animation qui sort de l’ordinaire, alors tant mieux.
Pendant ce temps-là, Guillaume Cochet, conseiller info énergie, renseignait tous ceux qui voulaient en
savoir un peu plus sur ce service dédié à la rénovation thermique, entre autres…
Heulà ! Ça chauffe ! (41 mn)
Il est un pays où les nuages gris pèsent de tout leur poids sur les pommiers et les chênes centenaires,
un pays où la pluie est une compagne sûre et fidèle, un pays où le froid de l’hiver impose le respect à la
fraîcheur de l’été, ce pays, c’est la terre des hommes venus du nord : la Normandie. Et si l’effet de serre
venait remodeler son âme… Heulà ! Ça chauffe ! présente les impacts actuels et à venir du
réchauffement climatique et propose des solutions ben d’chez nous pour lutter contre l’effet de serre.

