
 Le CROSS du COLLEGE 

 

   S’il fallait encore le démontrer, 
le Journal du collège  le ferait 
mieux qu’un long discours : il se 
passe beaucoup de choses aux 
Eyquems. Bien-sûr, il y a les cours,  
le travail scolaire, les résultats et 
l’orientation. Que les élèves par-
viennent à se constituer un bagage 
suffisant pour se préparer à leur 
future vie lycéenne puis profes-
sionnelle et citoyenne : voilà notre 
objectif, mais il y a bien des fa-
çons de concevoir ce rôle et bien 
des modalités pour y parvenir. 

   L’équipe du collège souhaite 
susciter l’adhésion par l’intérêt : 
des projets sont lancés, des ac-
tions menées. 

   Nous travaillons tous active-
ment à la protection de l’environ-
nement  et nous aimerions voir 
notre action reconnue par la Mai-
rie et le Conseil Général. 

   Nous continuons à nous impli-
quer dans la lecture de l’image 
pour que les élèves sachent dé-
crypter le flot d’images qui les 
submerge chaque jour. 

   D’autres projets classe sont 
activés cette année, le FSE n’a de 
cesse de trouver de nouvelles 
idées pour proposer aux élèves 
des activités séduisantes, le CESC 
accueille des intervenants  pour 
ouvrir le collège sur l’extérieur : 
vous pouvez trouver un descriptif 
de tout ce bouillonnement sur le 

 site du collège, lui-même en cours 
de construction. 

http://www.ac-bordeaux.fr/
Etablissement/Eyquems 

   Mais, tout a un prix : si l’équipe 
cogite beaucoup, cherche par tous 
les moyens à organiser, financer 
des supports à un enseignement 
dynamique, elle a , en contre par-
tie, des exigences quant à l’atti-
tude qu’il convient d’avoir au col-
lège et en cours. Alors, j’aimerais 
que les simples règles de bon sens 
qui sont imposées au collège 
soient comprises par tous : 

• Oui, nous souhaitons plus que 
vivement que les élèves soient à 
l’heure. C’est un impératif du 
monde du travail, les élèves ron-
chonnent mais s’y plient. Tout 
commence à prendre des propor-
tions démesurées quand les pa-
rents viennent nous expliquer, 
parfois à voix très haute qu’ils 
sont d’accord avec nous mais pas 
dans le cas de leur enfant, pas 
aujourd’hui, pas maintenant, pas… 
enfin bref, le propre du règlement 
est de s’appliquer à tous c’est sa 
force et parfois son défaut. 
• Oui, nous souhaitons très forte-
ment que les sanctions prévues 
soient effectuées par les élèves 
sans devoir négocier indéfiniment. 
• Oui, nous souhaitons voir un 
relais se construire entre notre 
discours et celui des parents. Un 

 récent courrier a été adressé 
aux élèves et aux familles concer-
nant, entre autres, les dégrada-
tions volontaires des matériels de 
sécurité. Il faut que tous les usa-
gers se mobilisent pour faire ces-
ser ces bêtises graves 
• Oui, nous souhaitons du respect, 
de l’écoute et de la bonne volonté, 
mais est-ce si surprenant après 
tout ? 
   Qu’on ne s’y trompe pas : tous 
ces points de règles de vie ne sont 
pas nouveaux. Depuis des années, 
nous répétons la même chose et 
comme la répétition est un outil 
de pédagogue, nous l’utilisons sans 
aucune retenue. Pas de phénomène 
de mode ni d’opportunisme : sim-
plement du bon sens, de l’exigence 
et une vraie volonté partagée de 
résultat : c’est l’esprit qui anime 
l’équipe, et ça fonctionne ! 

   J’ai eu la joie de participer à 
quatre conseils de classe à ce 
jour : quel plaisir d’entendre ces 
compliments sur les élèves. Il 
paraît que je vais devoir mettre 
un bémol à mon enthousiasme dans 
les jours prochains. Dommage, 
mais ce qui est pris n’est plus à 
prendre ! 

   Je vous souhaite à tous d’excel-
lentes fêtes de Noël, et tous mes 
vœux de bonheur et de réussite 
pour la nouvelle Année.  

P. MARTIN HERROU 
Principale. 
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AU MENU 
De ce 1er numéro de     
l’année 2005-2006 ! 

• De nombreuses informa-
tions sur les évènements 
qui vous concernent! 

• JEU :  Un quizz sur l’eau. 

• LA VIE AU COLLEGE : 
Toutes les dernières infos 
depuis le dernier numéro ! 

• RECETTE : De délicieux 
cookies au chocolat !!! 

• L’EAU vue par vos PROFS. 

• Et toujours des blagues 
pour vous détendre !!! 

• Retrouvez en dernière 
page des infos sur l’édition 
du Journal et l’adresse du 
site du collège !!! 

L’EAUL’EAUL’EAUL’EAU    

Le mercredi 19 Octobre 2005 a eu lieu le Cross du 
Collège, au Bois du Burck. Ce fut une matinée agréa-
ble et sportive. 

Voici la liste des médaillé(e)s de chaque catégo-
rie (voir photographie ci-contre) : 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elodie & Jean-Baptiste 
 

BLAGUE : Que fait un supporter du P.S.G. quand son équipe remporte le championnat de France,                                    
la coupe de France et la coupe d’Europe ? Réponse : Il éteint la console !  
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Alexis : A      Club journal : Cj 
 

 Cj : Pourquoi avoir proposé ta candidature pour de-
venir conseiller général jeune ? 

 A : Pour représenter le collège au conseil général 
jeune, car cela me semble important. 
 

 Cj : Quels seront tes projets cette année ? 

 A : Lutter contre les dégradations du collège. 
 

 Cj : Penses-tu que tes professeurs te respectent 
plus parce que tu as une place importante au sein du 
collège ? 

 A : Je travaille autant que les autres, je me fais 
punir autant que les autres, je me fais féliciter 
comme tout les autres, il n’y a aucune différence avec 
mes camarades. 
 

 Cj : En quoi consistent les réunions ? 

 A : À  trouver des projets pour les différentes com-
missions du CGJ ( conseil général des jeunes). 
 

 Cj : Ne te sens tu pas impressionné d’un coup d’avoir 
une importance si forte pour ton collège ? 

 A : Non car c’est une réunion comme les autres, il 
fallait de toute façon prévoir qu’il y aurait des per-
sonnes importantes. 
 

 Cj : Combien y aura-t-il de réunions cette année ? 

 A : Il y aura six réunions dont deux réunions pléniè-
res. 
 

Cj : Aimes-tu ta fonction, et pourquoi ? 

 A : Oui, car cela me donne des responsabilités diver-
ses et variées, et aussi cela me plait. 
.   

Benoît 

 

INTERVIEW d’ALEXIS DANIAUD,INTERVIEW d’ALEXIS DANIAUD,INTERVIEW d’ALEXIS DANIAUD,INTERVIEW d’ALEXIS DANIAUD,    
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EYQUEMS’Cool 

 

Tu en utilises sans arrêt. Mais les réserves contenues dans les 
océans et les rivières ne sont pas inépuisables et certains pays du 
monde souffrent cruellement de la sécheresse. Heureusement, tu 
peux, toi aussi, éviter  gaspillage et pollution . 

 

Pour un grand nombre d’habitants de la planète 

l’eau est rare même dans la zone tempérée !!!! 

 

Voici comment devenir le roi des écolos. 
* Ferme le robinet quand tu te brosses les dents (économie d’en-

viron 15 L d’eau). 

 * Prends une douche plutôt qu’un bain ( économie=300L d’eau). 

Arrosage : Eviter : 
* D’arroser son jardin pendant la journée mais au coucher du so-

leil c’est là que les plantes en ont le plus besoin. 

* D’utiliser l’arrosage automatique. 

Utilisation de l’eau dans la vie quotidienne : 
Eviter : 
* Les robinets qui fuient (perte d’environ 300 litres d’eau en une 

journée). 

* De laisser l’eau couler quand on se brosse les dents (économie 
de 18litres d’eau environ). 

* Les chasses d’eau qui fuient (perte d’environ 500 litres d’eau en 
une journée). 

* De prendre des bains qui consomment 5 fois plus d’eau qu’une 
douche classique. 

* De laver trop régulièrement la voiture (perte d’environ 18 litres 
d’eau par lavage). 

Réutiliser l’eau de pluie quand c’est possible. 
L’eau est essentielle et même vitale pour notre organisme. Proté-

ger l'eau n'est pas réservé aux techniciens et aux spécialistes et 
c’est pour cela que vous devez absolument y faire attention. 

 

 

 

 

 

 Site de référence: 

Lesagencesdeleau.fr 
 

 
 

Jean-Baptiste & Aurélie 

IMPOSSIBLE D’IMAGINER LA VIE  SANS EAU IMPOSSIBLE D’IMAGINER LA VIE  SANS EAU IMPOSSIBLE D’IMAGINER LA VIE  SANS EAU IMPOSSIBLE D’IMAGINER LA VIE  SANS EAU  
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EYQUEMS’Cool 

 

-Pour la plupart des religions, la colère de l’eau a 
une grande importance. Ex : l’arche de Noé. Mais 
maintenant elle est expliquée scientifiquement 
(marée par rapport à la lune) et la plupart des 
pays pauvres sont touchés : 

En plus, les pays en voie de développement comp-
tent 13 fois plus de morts liées aux phénomènes 
(ci-dessous) que les pays développés : 

-

De 1990 à 2001, 22 000 catastrophes naturelles 
liées à l’eau dans le monde 

-En 1999 , année sombre ,50 000 morts dans le 
monde. 

-Sur 10 ans en Asie ,les inondations font environ 
300 000 tués 

-Aux Etats-Unis un déficit de 136 milliards de 
dollars (ouragans de cette rentrée non comptés) 

-Le tsunami lui s’élève à 66 millions de dollars . 

Alice R & Marie 

LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT LA COMMISSION ENVIRONNEMENT     

Les catastrophes naturelles Les catastrophes naturelles Les catastrophes naturelles Les catastrophes naturelles 
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   Cette année encore, M SAZATORNIL a organisé en collaboration 
avec le domaine de Fantaisie la commission environnement. Vous pouvez 
demander au délégué environnement de chaque classe le compte-rendu 
des réunions ; ce délégué peut aussi  utiliser du temps sur l’heure de vie 
de classe pour communiquer aux élèves les informations principales des 
réunions et des sorties. Au programme cette année, quatre sorties : 
visite de l’usine de retraitement des déchets, nettoyage d’une plage, 
visite du salon de l’environnement, mais aussi nettoyage du bois du 
Burck qui sera ouvert à tout le monde lors de la fête du quartier… IL y 
aura aussi différents thèmes aussi importants les uns  que les autres 
comme : la sauvegarde de la faune et de la flore, les pollutions diverses, 
la biodiversité... Lors de la dernière réunion, les délégués ont regardé 
un cassette  sur l’effet de serre, ils calculeront le poids des déchets 
consommés en moyenne, et étudierons les différents sujets cités au-
dessus. 

   De plus, un projet de madame BOBIN et 
madame COQUILHAT avec l’aide de la classe 
de 3ème 1 consiste à mettre en place (depuis 
les vacances de Toussaint) un système de 
récupération du papier : papier brouillon, res-
tes de découpages, etc… ne seront plus  sim-
plement mis à la poubelle mais seront collec-
tés dans une boîte de carton (une par classe) 
puis jetés dans un container approprié et 
recyclés. 

Morgane & Marion 

Le vendredi 30 Juin dernier, le collège a une fois de plus conclu 
son année scolaire par une fête ! La journée a été découpée en 
deux : 

- le matin, tournoi 'profs'-élèves de différents sports d'équipe 
et exposition des travaux des clubs avec au final un pot de l'Ami-
cale pour remercier tous ses membres. 

- l'après midi, spectacle de danses, de musique et de chants 
donné par différents élèves de toutes classes, sous la direction de 
notre C.P.E., Mme DELOUBES, puis goûter d'au revoir et remise 
des prix des concours de l'année. 

Nous noterons donc l'excellente prestation des artistes du jour, 
et plus particulièrement la performance de l'équipe sportive des 
'profs', constituée de MM CHAMON, ROUSSEAU, JOACHIM, OL-
LIVIER, FILHOL, SEGRETTIER, YANN, et Melles JULIE et 
GAËLLE, qui a encore été exemplaire en laminant au basket, au 
hand et au foot nos pauvres élèves de troisième partants (Voir pho-
to ci-contre ;-)!). 

Rendez-vous donc en 
Juin prochain pour renouvel-
ler ces festivités. 

 

M. JOACHIM  

P.S.: Les 'profs' espèrent 
trouver cette année des ad-
versaires à leur taille !!! 
Constitution des équipes au 
mois de Juin ! 

La FÊTE DE FIN D’ANNéE 2005La FÊTE DE FIN D’ANNéE 2005La FÊTE DE FIN D’ANNéE 2005La FÊTE DE FIN D’ANNéE 2005 
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Parce que ce sont les seules qu’ils comprennent !  



Un nouveau fléau s’abat sur notre planète : la grippe aviaire ! Vous 
qui avez survécu à la vache folle, qui savez comment éviter le SIDA et 
vous méfier du maïs transgénique, vous voilà la cible du H5-N1, virus 
mortel dont les journalistes vous racontent les méfaits tous les soirs. 
Mais qu’en est-il vraiment de cette maladie ? 

Souvent dénommée pandémie ou épidémie, il s’agit en fait d’une 
épizootie (!!??!!), c'est-à-dire que ce n’est ni la disparition d’une es-
pèce à l’échelle d’un continent (pandémie), ni une maladie humaine se 
transmettant irrémédiablement d’un individu à un autre (épidémie), 
mais une maladie, certes mortelle, mais n’affectant que certaines ca-
tégories animales. Le virus de la grippe aviaire, le fameux H5-N1, n’est 
transmissible à l’Homme que par voie respiratoire, seulement si l’indi-
vidu est en contact prolongé avec de la volaille et si il est déjà affaibli 
par d’autres maladies ! Aussi, malgré l’insistance du monde journalisti-
que, les risques que vous attrapiez la grippe aviaire sont quasiment 
nuls !! Vous pouvez donc continuer à manger sans crainte de la volaille 
et des œufs, d’autant plus que le virus ne supporte pas la chaleur ! 

Le réel risque avec ce virus est sa 
mutation, sa transformation en virus hu-
main ! Dans ce cas-là, ce ne sera pas le H5-
N1, mais il portera un autre patronyme, et 
ce ne sera qu’à ce moment-là seulement (si 
moment il y a !!) qu’il faudra s’inquiéter de 
ses conséquences. 

En attendant, bonnes omelettes et 
autres cuisses/ailes de poulet !!! 

 

 M. JOACHIM 

EYQUEMS’Cool 

Le top 
Harry Potter 

et le prince de sang mêlé 

 Ce nouveau tome 
tout aussi intéressant que 
les autres, avec toujours 
autant de suspens mérite 
vraiment le détour. Nous 
vous conseillons de le lire si 
ce n’est pas déjà fait. 

 
 
 

Le flop 
Astérix le ciel ... 

Ce nouvel Astérix est de 
loin le moins bien, à cause 
de son assez mauvais scé-
nario où on voit apparaître 
des extra-terrestres (pas 
vraiment de rapport avec 
les gaulois...). Si vous ne 
l’avez pas lu, le foyer va 
l’acheter, mais vous n’avez 
vraiment rien manqué. En 
effet, celui-ci n’a plus la 
même ambiance que dans 
les précédents. 

ANTOINE & THOMAS 

LE TOP ET LE FLOP (Livres)LE TOP ET LE FLOP (Livres)LE TOP ET LE FLOP (Livres)LE TOP ET LE FLOP (Livres)    
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JEU :  Le QUIZZ de l’EAU 

Un point sur La GRIPPE AVIAIREUn point sur La GRIPPE AVIAIREUn point sur La GRIPPE AVIAIREUn point sur La GRIPPE AVIAIRE    

Utilisez les définitions qui suivent afin de remplir la 
grille ci-dessous : 
 

Définition 1 : Sport nautique pratiqué sur une planche. 

Définition 2 : Ondulation produite à la surface de l’eau 
par l’effet du vent ou d’un courant. 

Définition 3 : Alternative au bain permettant d’économi-
ser l’eau. 

Définition 4 : Beaucoup plus grand qu’une mer. 

Définition 5 : Objet de vaisselle servant à boire de l’eau. 

Définition 6 : Précipitation d’eau atmosphérique sous 
forme de gouttes. 

Définition 7 : Animal vivant dans l’eau et qui a des na-
geoires. 

Définition 8 :  Outil servant à faire couler de l’eau.  

Définition 9 : Engin maritime à voile ou à moteur qui peut 
servir à voyager, à transporter des marchandises ou à 
faire la guerre.  

Définition 10 : «Plantes» aquatiques.  
 

Thomas & Antoine 
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EYQUEMS’Cool 

Différents clubs reprendront leur activités cette année : 
 - Warhammer tous les vendredis de 13h à 14h 
- Arts plastiques tous les vendredis de 13h à 14h 
- Patchwork tous les jeudis de 12h45 à 13h45 
- Journal le mardi et vendredi de 13h à 14h 
- Atelier création le lundi de 13h à 14h 
 

 De nouveaux clubs ouvriront leur porte également cette 
année : 
 - Club théâtre le vendredi de 13h à 14h qui donnera deux 
représentations avant les vacances de Noël : le 16 déc. 
(de 16h à 17h et de 17h à 18h) 
- Atelier Flamenco  le mardi de 13h à 14h, avec également 
un spectacle avant Noël 
 

 Cette année, trois nouveaux professeurs ont rejoint le 
corps enseignant : 
 - Mme MAUBERT,  professeur de Physique-Chimie, qui 
remplace Mme BRACONNIER. 
- Mme BOBIN, professeur documentaliste. 
- M. TAILLY, professeur d’EPS. 
 

 Enfin, de nouveaux surveillant(e)s intégreront l’équipe de 
la vie scolaire : 
- FRANCK   - VIRGINIE   - DOMINIQUE   - CLARISSE 
 

 Des nouvelles de SONIA ! 
 Elle a été reçue à son examen et elle est rentrée à 
l’IUFM à Bordeaux. 
 

 Nous vous indiquons la liste des délégués de classe : 
6°1 � RHANINE Yasmine et RUIZ Camille 
6°2 � LAFON-SCHERER Léa et LE PAPE Ian 
6°3 � GEORGE Lucile et  NOBOUD INPENG Nyrandone 
6°4 � ZOUAK Aurélia et CEBRIA Lucas 
5°1 � SANZ Fanny et RIVALLAND Romain 
5°2 � CASTEL Benoît et LETANGRE Lucie 
5°3 � PASSERIEUX Clara et MARCILLAUD Kevin 
5°4 � LAFFONT Pauline et SPAGNOLI Alexis 
4°1 � LARDILLON Lara et ABELLA Mickaël 
4°2 � JEANNETTE Pauline et MEKANN Margaux 
4°3 � MOULINS Matthieu et MEZERGUE Marc 
4°4 � RAULY Marine et CAP DE BOS Elodie 
4°5 � GUERIN Pauline et BENABEN Martial 
3°1 � SAIGNE Jérémy et PLASSAN Guillaume 
3°2 � CASTEL Guillaume et BOITEAU Caroline 
3°3 � KOUMBASSA Maryam et BORDAS Richard 
3°4 � CULLIN Camille et MAURY Arnaud 
3°5 � MULLE Alexandra et BENETEAU Elodie 
3°6 � BRILLET Ugo et BOITEAU Thomas 

Alice F & Benoît 

      

LA VIE DU COLLEGE 

ANNONCES  ! ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  ! ANNONCES  !ANNONCES  ! ANNONCES  ! ANNONCES  !    

En juin 2005, le CLUB journal 
a terminé difficilement l’an-

née avec 9 membres courageux
 et 2 rédacteurs épuisés ! De-

vant notre appel du dernier jo
urnal paru, l’équipe de rentrée

 

était constituée de 12 journalis
tes et de 3 rédacteurs ! Mal-

heureusement, 3 membres nou
s faisant actuellement défaut,

 

les huit journalistes restants,
 toujours volontaires et aussi

 

déterminés, souhaitent au plus 
vite que d’autres élèves du col-

lège se joignent à eux afin de m
ultiplier les points de vue, les 

idées et les sujets à traiter. V
enez donc vous inscrire au plus

 

vite à la rédaction du JOURNA
L de votre collège, salle 4, afin

 

de participer à la rédaction du j
ournal n°2 et des suivants, sans

 

quoi la tâche devient de plus 
en plus délicate à accomplir !

 

MERCI d’avance de votre aide ! Le CLUB JOURNAL 

Ingrédients : 
(pour une quarantaine de biscuits) 
-140  g de beurre 
-180 g de chocolat noir 
-100 g de sucre roux 
-100 g de sucre semoule 
-1 cuillère à café d’extrait de           
vanille 
-1 œuf 
-225 g de farine 
-1 cuillère à café de levure 
-1 pincée de sel 

Préparation : 
Faire ramollir le beurre dans un saladier avec le sucre roux et le sucre se-
moule. 
Ajouter la vanille et l’œuf, puis mélanger avec un fouet. 
Incorporer peu à peu la farine, la levure et une pincée de sel. 
Casser le chocolat en très petits morceaux, puis les ajouter délicatement 
au mélange. 
 Cuisson : 
Faire chauffer le four thermostat 6. 
Beurrer une plaque du four ou un moule plat. 
Poser des petites quantités de pâte sur la plaque. Les tas doivent être as-
sez espacés car ils vont s’étaler sous l’effet de la chaleur. 
Mettre au four pendant 10 minutes environ. 
Sortir les biscuits du four et attendre quelques minutes avant de les décol-
ler de la plaque. 
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RECETTE : LES COOKIES  

Pour financer le voyage à ROME des élèves latinistes 
et hellénistes de 4ème et 3ème, ACHETEZ des bracelets 
messages au prix de 2€50 les 2 auprès de Madame DE-
LOUBES ou des latinistes-hellénistes ! MERCI d’avance 
de votre participation ! 
Les LATINISTES - HELLENISTES 4ème - 3ème 



L’EAU vue par les PROFS 

EYQUEMS’Cool 

Les JOURNALISTES du club Journal : BALEIX Aurélie 4è2, BARROUILLET Marion 4è4, CASTEL Benoît 5è2, 
CHAPOULLIE Thomas 4è3, COUTREAU Elodie 3è2, DURET Marie 3è1, FORNARI Alice 3è6, GEORGE Antoine 4è3, RE-
NARD Alice 3è1, REY Jean-Baptiste 4è3, SOUCHAL Morgane 4è2, VALLET Denis 4è5. 

Les REDACTEURS en chef : Mmes BOBIN et VAILLANT, M. JOACHIM. 
Edition du Mardi 4 octobre 2005 au Jeudi 8 décembre 2005. 
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Noms des profs Faites-vous des ef-
forts pour l’écono-
mie de l’eau ? Si oui 
comment ? 

Avez-vous un forage 
ou un puits chez 
vous ? 

Comment arrosez- 
vous votre jardin ? 
(puits, eau de pluie, 
eau de robinet…) 

Avez-vous une pis-
cine chez vous? Si 
oui, est-ce que vous 
la videz en hiver, 
pour la remplir en 

M. JOACHIM Oui, en récupérant l’eau 
de pluie. 

Pas encore (puits en 
construction ???). 

Avec l’eau de pluie ré-
cupérée (et mon futur 
puits). 

Non. 

M. SAZATORNIL Oui, je prends des dou-
ches, je fais en sorte 
qu’il n’y ait pas de fuite 
et j’ai une chasse  d’eau 
à double débit. 

Oui, j’ai un forage. Avec l’eau de pluie et 
avec mon forage. 

Non. 

M. CHAMON Oui, en prenant  des 
douches. 

Non. Au tuyau. Oui, et je la vide l’hiver 
pour la remplir en été. 

Mme DECOUT Oui, en prenant des 
douches. 

Oui, j’ai un puits. Avec le puits. Non. 

Mme BOBIN Oui, je ne laisse pas 
couler les robinets, je 
prends des douches, je 
récupère l’eau de pluie 
pour arroser.  

Non. Je n’ai pas de jardin. Non. 

Mme VAILLANT Oui, je récupère l’eau 
de pluie, je la réutilise 
de différentes façons.  

Non. Je n’arrose pas mon 
jardin. 

Non. 

M. MAILLARD Oui, je fais attention . Non. Avec l’eau de ville. Non. 

Mlle BRETON Oui, je fais attention. Non. Je n’en ai pas. Non. 

Mme CARRIERE Oui, j’économise tout, 
je prends des douches 
et j’arrête l’eau pour me 
laver les dents.  

Non. Avec l’eau de la ville ou 
l’eau des légumes. Je 
récupère l’eau de pluie. 

Non. 
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