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Tweeter

Saint-Christophe-sur-Guiers
Le 3 février, Jean-Paul Lavergne, domicilié à Saint-Christophe-sur-Guiers, a été

tiré au sort parmi les 3 000 Rhônalpins qui ont répondu correctement à un quiz

sur  les  économies  d’énergie,  organisé  en  novembre  par  l’Agence  de

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Espace Info - Énergie.

Il est reparti avec un vélo pliant, d’une valeur de 1000 €. L’Espace Info - Énergie

donne  gratuitement  des  conseils  pour  adopter  une  consommation  d’énergie

responsable. Photo Le DL
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