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LaTerre chauffe ? tau devient irrespirable? Le soleil nous brûle ?

fàau nous empoisonne? ...
C'est la cata | Ça craque de tous les côtés, la maison ôrûle et le
torchon flambe.

Et à part ça, vous faites quoi ce dimanche ? Un rallye en 4 x 4 ?

Génial ! Avec un pot catalytique bien sûr...

Ballottés entre la prochaine catastrophe écologique annoncée et
l'irrésistible envie d'acheter des emballages, on ne sait plus trop
où donner de la tête, qui croire et que faire.

Rassurez-vous, le professeur Noyau va répondre à l'ensemble de
ces questions cruciales ettout vous expliquer sur les causes etles
effetsde tout ce qui pollue et endommage notre seuleet unique
planète.

Pas de leçons, pas de receftes... juste des explications.
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