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PETIT MOT DE NOTRE PRESIDENT:

Décembre 2017, Dans ce numéro:

Bonjour à toutes et tous,

Petit mot de notre Président

1

INVITATION à notre ASSEMBLEE GENERALE

2017 a été à nouveau une année exceptionnelle.

Programme des conférences et animations pour le 1

Elle nous a permis de renforcer nos actions telles

1
er

semestre 2018

que la lutte en faveur de la réduction et le tri

-Conférence/ Débat "La Place de l'Homme dans la Nature"

de nos déchets. De pousser à la mobilisation en

par Sœur Marie Madeleine Dominicaine

faveur de la protection de notre patrimoine végétal

-Conférence Gesticulée "Des Déchets et des Hommes"

et de la bio diversité avec notre campagne
« un nichoir à votre nom ».

1

par Tifen Ducharne

1

-Conférence sur les Arbres par Corinne Bouchery

2

-Conférence "Des Oiseaux dans son Jardin. Pourquoi

J'ai le plaisir d’inaugurer le nouveau bulletin APEG.

et Comment faire" par Jean Luchet

2

J’espère qu’il vous plaira autant qu’à moi, et je vous

Les Bell' Actions de l'APEG (Nichoirs et Petits footballeurs) 2

souhaite au nom du Conseil d’Administration de très

Comment Protéger les Oiseaux d'un Chat trop Gourmand

3

belles fêtes de fin d’année et une année 2018 pleine

Centre d'Enfouissement COVED à ROUSSAS

3

Exemple Tri et Recyclage

3

L'Europe et le Glyphosate

4

Et si on changeait notre alimentation

4

Conclusion & Bonnes Fêtes

4

de bonheur et de solidarité.
Jean Luchet

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
AURA LIEU A

REAUVILLE A LA SALLE POLYVALENTE
LE JEUDI

1 FEVRIER 2018 A PARTIR DE 18H00
VENEZ NOMBREUX

COMME CHAQUE ANNEE, DEGUSTATION DE SOUPES EN FIN DE REUNION

PROGRAMME DES CONFERENCES ET ANIMATIONS DU PREMIER SEMESTRE 2018
CONFERENCE / DEBAT: LA PLACE DE L ’HOMME DANS LA NATURE
PAR

SŒUR MARIE MADELEINE

DU COUVENT DE LA

CLARTE

NOTRE

DAME

VENDREDI 12 JANVIER A 15H00 A TAULIGNAN,
AU COUVENT DE LA

CLARTE

NOTRE

DAME, ROUTE DE VALREAS

Certains des sujets que nous aborderons et tant d’autres certainement :
Pourquoi parle-t-on d’environnement ? Est-ce à dire que l’homme est au centre de la nature ?
Pourquoi les chasseurs se prétendent-ils gestionnaires de la nature ? L’homme serait-il chargé d’organiser la nature ?
Les êtres vivants sont-ils incapables de vivre harmonieusement sans l’intervention de l’homme ? Ou cela signifie-t-il
que l’homme s’est approprié, et organise la nature à son profit, dans son seul intérêt ?

CONFERENCE GESTICULEE:

PAR TIFEN DUCHARNE

DES DECHETS ET DES HOMMES

SAMEDI 10 FEVRIER A 20H00 A ROUSSAS
SALLE DES FÊTES

Seule en scène, Tifen parle d'une expérience vécue et expose au public les questionnements et les solutions qu’elle a
imaginée.
Si vous ne connaissez pas encore le concept des conférences gesticulées: https://conferences-gesticulees.net
Conférence en libre participation
CONFERENCE SUR

LES ARBRES REMARQUABLES

PAR CORINNE BOUCHERY
SAMEDI 3 MARS A 14H30 A GRIGNAN

SALLE BARON SALAMON (derrière la Mairie)

Suivie d’une promenade-découverte des arbres remarquables autour de Grignan
CONFERENCE

DES OISEAUX DANS SON JARDIN – POURQUOI ET COMMENT FAIRE?
PAR JEAN LUCHET
MERCREDI 14 MARS A 18H30 A GRIGNAN
SALLE BARON SALAMON (derrière la Mairie)

Les photos présentées sont toutes prises dans les jardins de notre région

LES BELLES ACTIONS DE L'APEG

"UN NICHOIR A VOTRE NOM" UNE REUSSITE!

Grâce à vous, nous avons vendu 54 nichoirs et pu installer 10 d’entre eux dans les rues de Grignan et un premier à
Grillon. La mairie de Grignan a soutenu notre action an acquérant 2 nichoirs, et en publiant un article
sur cette opération dans le bulletin municipal.
L’OPERATION EST PROLONGEE JUSQU’EN FEVRIER 2018 Vous souhaitez commander 1 ou des nichoirs? mail@apeg.fr
Surtout, n'oubliez pas la Conférence le 14 Mars (Voir Programme ci-dessus)
_________________
UNE EDUCATION DES PETITS FOOTBALLEURS DE GRIGNAN, GRILLON ET TAULIGNAN, UN SUCCES!

L'Apeg qui a déjà organisé une dizaine de réunions pour les adultes
sur le thème des déchets a été très heureuse de contribuer à l’initiative des
représentants locaux de la Fédération française de Football, dont elle apprécie
toute l'importance.
Isa, Geneviève, Sylvie et Jacques ont pu lors d'un après-midi
organiser une petite conférence et des jeux sur la réduction des déchets
et le tri sélectif.

COMMENT PROTEGER LES OISEAUX D’UN CHAT TROP GOURMAND

LES SOLUTIONS TESTEES ET PROPOSEES PAR LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX,
LA LPO:
https://www.lpo.fr/les-causes-de-detresse/predation-du-chat-domestique-dp3
https://www.lpo.fr/images/detresse/chat_poster_a3_a.pdf

A CHACUN DE SELECTIONNER LES SOLUTIONS SELON SON CHAT OU… CELUI DU VOISIN

LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT DES DECHETS DE LA COVED DE ROUSSAS POURRAIT DEBORDER
SUR LES GRANGES-GONTARDES

La commune des Granges Gontardes a entamé les démarches pour modifier son PLU et permettre l’extension du site
actuel d’enfouissement de la Coved sur une zone de stockage de plus de 8ha le long de la route conduisant de
Montélimar à Grignan. La hauteur des déchets ménagers qui y seront entreposés s’élèvera jusqu’à 53 M ! La « gestion
des déchets » mise en œuvre actuellement n’est pas au niveau des enjeux.
AVEC L'ENFOUISSEMENT ET L'INCINERATION DES DECHETS, L’AIR, L’EAU, ET LES SOLS SONT POLLUES.
CES DEGRADATIONS QUI S’ACCUMULENT, HYPOTHEQUENT LA SANTE DES POPULATIONS ET TOUT LE CYCLE DU VIVANT.
Les matières non renouvelables du sous-sol sont gaspillées et s’épuisent alors que les ressources de la planète sont
limitées. La seule réponse à apporter au problème des déchets consiste à ne plus en générer et à mieux les recycler.
Où sont les actions destinées à éduquer les citoyens, à lancer des actions
concrètes dans chaque commune pour réduire MAINTENANT nos déchets ?

Une Pétition contre l'extension du site est en ligne. Cliquez sur l'image pour y accéder:

N'OUBLIEZ PAS: Le TRI et le RECYCLAGE des DECHETS permettent à la fois
de diminuer la pollution de la planète et de préserver les ressources naturelles.
Ex: Aujourd’hui en France seulement 57 % des canettes en aluminium sont recyclées.
Le reste est incinéré ou abandonné dans la nature. Les canettes abandonnées mettent entre 100
et 500 ans à disparaître. https://www.elise.com.fr/les-dechets-recycles/recyclage-canettes.html

Le recyclage permet de diminuer Le prélèvement de l'homme sur la nature

PETIT DICTON EN PASSANT

: "C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes."
Jean Anouilh

L’EUROPE ET LE GLYPHOSATE

:

Au lieu d’interdire totalement le glyphosate, une mesure pour laquelle de nombreux citoyens se sont longuement battus,
les pays européens ont voté pour un renouvellement de cinq ans de l’herbicide toxique suite à un choquant revirement
de dernière minute de la part de l’Allemagne (1). LE GLYPHOSATE restera donc dans les rayonnages des magasins mais il
est important de regarder le chemin parcouru en quelques années.
Il y a deux ans, lorsque la bataille contre le glyphosate s'est engagée, seule la Suède était opposée au renouvellement
Aujourd'hui ce sont 9 pays qui ont voté contre le renouvellement de la licence du glyphosate.

La prise de conscience des pays européens, la volonté de faire prévaloir le principe de précaution s'est traduit après le
vote : la France et l’Italie – deux des plus grands usagers de pesticides en Europe – ont promis d’interdire le glyphosate
d’ici trois ans !
En attendant, le mieux est d'éviter d'en consommer

Rappelons que Bayer firme allemande était en pourparlers très avancés pour racheter Monsanto pour une somme
avoisinant les 50 milliards d'euros!
(1)

ET SI ON CHANGEAIT NOTRE ALIMENTATION ?
Et si on vous disait qu’aujourd’hui 75% des terres agricoles dans le monde servent à élever du bétail ?
Autrement dit, au lieu d'en bénéficier directement, ces cultures nourrissent des bêtes qui serviront ensuite
à nous nourrir.
Pour produire 1kg de viande il faut utiliser 10Kg d’aliments consommables par l’homme.
COMMENT AGIR ?
En France nous consommons en moyenne 230 grammes de viande par jour et par personne.
Il suffirait de réduire notre consommation de protéines animales par deux pour nourrir des milliards de
personnes supplémentaires sur Terre, et en rééquilibrant notre alimentation en faveur des protéines
végétales, sans doute nous nous en porterions mieux.
ASTUCES:
Pour manger moins de viande (ou moins de poisson), il suffit d'augmenter, au cours des repas, la quantité
de produit qui apportent une sensation de satiété et les protéines nécessaires. Exemple : des céréales (riz,
blé, orge, avoine, seigle, quinoa, maïs) ou des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots blancs et
rouges, flageolets, fèves, soja)
Le dossier complet "La viande au menu de la transition alimentaire", Cliquez sur l'image

Pour conclure cette dernière lettre de l’année 2017 et préparer notre année 2018, nous vous proposons un texte de
Matthieu Ricard extrait de son livre "Plaidoyer pour les animaux":
"RESTREINDRE LE CHAMP DE NOTRE ALTRUISME NE LE DIMINUE PAS SEULEMENT QUANTITATIVEMENT MAIS AUSSI
QUALITATIVEMENT.
NE L’APPLIQUER QU’A CERTAINS ETRES, LES ETRES HUMAINS EN L’OCCURRENCE, REVIENT A L’APPAUVRIR."

Et Surtout

Passez de Bonnes Fêtes
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Notre site: http://www.apeg.fr/

