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PETIT MOT DE NOTRE PRESIDENT:
Bonjour à toutes et tous,
Voici le bulletin de Janvier avec ce que vous avez
peut-être manqué, mais avec le compte rendu
plus rien à regretter!

Janvier 2018, Dans ce numéro:
Petit mot de notre Président
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CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER Conférences et spectacle 1

Et puis ce que vous ne devez pas manquer et des

Nouvelle Conférence/Débat

2

informations qui nous ont paru importantes.

Petit rappel pour le mois de Mars
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N’oubliez pas que notre site www.apeg.fr regroupe

CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ETRE MANQUE?

2

des tas d’informations qui complètent celles

La pêche électrique

3

Solutions alternatives aux intrans chimiques

4

Stop au coup de la panne

4

Exemple Tri et Recyclage

4

contenues dans notre bulletin.
A nouveau une bonne année à vous tous …
Jean Luchet

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER:

NOTRE

ASSEMBLEE GENERALE

LE JEUDI 1 FEVRIER 2018 à partir de 18h00 à LA SALLE POLYVALENTE, 125, Chemin de la sablière
à REAUVILLE 26230

Nous vous y proposerons plein d'informations et un récital de soupes

CONFERENCE GESTICULEE:

DES DECHETS ET DES HOMMES

PAR TIFEN DUCHARNE
SAMEDI 10 FEVRIER A 20H00 A ROUSSAS à la SALLE DES FÊTES

Entre théâtre et conférence, Tifen nous propose un spectacle qui met
en scène des sujets qui nous concernent tous.
On y apprend en s'amusant et en participant !
Tifen, défend le tri et le ré-emploi d'objets perdus avec humour et émotions
Si vous ne connaissez pas encore le concept
des conférences gesticulées: https://conferences-gesticulees.net
Conférence en libre participation
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! NOUVEAU !
CONFERENCE

"LES NOUVELLES METHODES DE LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES CHEZ L’HOMME,
LES ANIMAUX ET LES PLANTES"
DE JEAN-PIERRE VESCO
LE

15 FEVRIER 2018 A 16H00

A LA MAISON FAMILIALE RURALE DE

RICHERENCHES

Jean Pierre VESCO nous propose d'aborder Les nouvelles méthodes de lutte contre les vecteurs de maladies chez les
animaux, les plantes et les hommes. On parlera notamment : insectes utiles véhiculant des spores nuisibles aux ravageurs,
moustique tigre - mouche des fruits - technique des mâles stériles

PETIT RAPPEL POUR LE MOIS DE MARS:
CONFERENCE

CONFERENCE

LES ARBRES REMARQUABLES

DES OISEAUX DANS SON
JARDIN –

PAR CORINNE BOURJERY
SAMEDI 3 MARS A 14H30 A GRIGNAN

POURQUOI ET COMMENT

SALLE BARON SALAMON (derrière la
Mairie)

PAR JEAN LUCHET
MERCREDI 14 MARS A 18H30
A GRIGNAN

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

FAIRE?

SALLE BARON SALAMON
(derrière la Mairie)

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

CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ETRE MANQUE ?

CONFERENCE / DEBAT DU

12 JANVIER: LA PLACE DE L ’HOMME DANS LA NATURE

Tel était le thème du débat que nous avions organisé qui a été animé par SŒUR MARIE MADELEINE

DE LA

CLARTE

DAME A TAULIGNAN .
Nous étions 33 personnes présentes dont les représentants de la presse locale et Monsieur le maire de Taulignan.
Vous trouverez ci-après un résumé du point de vue de la conférencière.
NOTRE

" Dieu a fait l’homme à son image. Il lui a donné la responsabilité de la CREATION, ce que d’autres appellent la
NATURE. Mais être maître ne veut pas dire dominer : dans le Lavement des pieds (Jean, chapitre 13), Jésus affirme aux
apôtres qu’il est leur maître, mais aussi leur serviteur, celui qui lave les pieds. "Si moi, le seigneur et maître, je vous ai
lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres".
Ainsi, l’homme ne règne correctement sur la création que s’il se fait le serviteur des autres humains. Mais si ses actions
comportent un danger pour eux, il ne répond pas à sa mission. Or le réchauffement climatique et l’empoisonnement de la
terre par les pesticides sont devenus un danger pour l’humanité. L’homme est aussi le serviteur de l’œuvre de Dieu, et il
a le devoir de la protéger.
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S’il peut s’émerveiller devant la création, il doit comprendre qu’elle est un don qu’il aura à transmettre dans son
intégralité aux générations suivantes : la biodiversité est une richesse inestimable qui doit échapper à toute spéculation.
Le monde est complexe et ne peut se satisfaire de la seule croissance économique.
Les immenses progrès techniques réalisés par l’homme n’ont pas été suivis par une évolution intellectuelle et morale de
son esprit, ce qui fait qu’il utilise mal sa puissance.
Par ailleurs, l’homme a tendance à oublier qu’il est un être vivant animé par les mêmes dynamismes que tous les autres
êtres vivants : tout est lié, son corps est constitué des mêmes éléments que ceux de la planète. Il est donc à sa juste
place s’il reste « en relation », c’est à dire ouvert à toute écoute et dialogue et s’efforce toujours de rejoindre la vérité de
l’autre là où il est.
En cela, Sœur Marie-Madeleine exprime la pensée du Pape François dans son Encyclique Laudato si sur la
Sauvegarde de la Maison Commune (24 mai 2015), qui reprend le cantique de Saint François d’Assise : "Laudato si :
Loué sois-tu, mon Seigneur pour sœur notre mère la Terre, qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits
avec les fleurs colorées et l’herbe.... "
Pour le Pape François, notre mère la Terre crie en raison des dégâts que nous lui causons, par l’utilisation irresponsable
et par l’abus des biens que Dieu a déposé en elle. Il faut rechercher dans l’homme les désordres écologiques : dans sa
"frénésie mégalomane", il oublie souvent que ses "inventions" ne sont que des découvertes, des révélations de ce qui
existe déjà dans la nature. Il doit redevenir humble et ouvert.
Alors, comme l’y invite François, il sera un bon gardien de la Maison Commune, même si, pour l’instant, les chrétiens
sont encore peu nombreux à être interpellés par cette question."
De l’avis unanime cette conférence a été très enrichissante. Nous essaierons d’organiser une suite à cette première
réflexion avec les animateurs de Association ECOLOGIA dont un des animateurs a participé à cette réunion.
Pour le dernier exemple de l’utilisation irresponsable de la nature voir l'article ci-dessous….

LA PECHE ELECTRIQUE
PLUSIEURS ORGANISATIONS DE PECHEURS AINSI QUE DES ONG ENVIRONNEMENTALES ONT REVELE UN SCANDALE
POLITIQUE D ’ENVERGURE EUROPEENNE à propos de cette méthode de pêche expressément interdite depuis 1998 au

même titre que la pêche aux explosifs, aux poisons ou aux substances soporifiques, mais autorisée depuis décembre
2006 par le Conseil, sur une proposition de la Commission européenne, sous la pression des lobbies de la pêche
industrielle néerlandais.
Outre le scandale que représente la destruction de tous les animaux marins, petits ou gros, consommables ou non,
c’était condamner les artisans pêcheurs à la faillite et permettre aux industriels de monopoliser le marché de la pêche et
pour satisfaire un appétit déraisonnable du profit à court terme, d’accélérer la disparition de la vie marine.
Grâce à une mobilisation exceptionnelle des consommateurs, des artisans-pêcheurs et de nombreux députés le
scandale que représente la pêche électrique par quelques industriels de la pêche tous néerlandais a pris fin.
LE 16 JANVIER 2018, LE PARLEMENT EUROPEEN S ’EST PRONONCE A 402 VOIX CONTRE 232 POUR
L’INTERDICTION TOTALE ET DEFINITIVE DE LA PECHE ELECTRIQUE EN

EUROPE .

Preuve a été faite que des citoyens concernés peuvent faire échouer des initiatives destructrices de notre
environnement.
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SOLUTIONS ALTERNATIVES AUX INTRANS CHIMIQUES
Pour aider les agriculteurs mais aussi les particuliers dans leur potager à réduire voire supprimer
l’utilisation des pesticides, la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) a créé des
"Fiches alternatives aux pesticides". En dix fiches, on vous explique ce que sont les pesticides et ce qu’ils
impliquent pour la santé et l’environnement. Puis des méthodes alternatives vous sont proposées pour
chaque catégorie de pesticides : herbicides, insecticides, fongicides, engrais de synthèse.
Toutes ces fiches sont consultables et téléchargeables en format pdf sur le site de la FRAPNA
http://www.frapna.org/articles/fiches-techniques-les-alternatives-aux-pesticides.html

STOP AU COUP DE LA PANNE
Saviez-vous que la durée de vie moyenne des appareils électriques et électroniques a été divisée par 2 en
25 ans ?
Saviez-vous que 57% des déchets électriques et électroniques et 85% des téléphones cassés ne sont pas
collectés aujourd’hui ?

LA DUREE DE VIE DE NOS PRODUITS ELECTRIQUES NE CESSE DE RACCOURCIR, NOUS OBLIGEANT A RENOUVELER NOS
EQUIPEMENTS A UNE CADENCE EFFRENEE.

RESULTAT, UNE PERSONNE PRODUIT CHAQUE ANNEE 16 A 23 KG DE

DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES, ALORS QUE NOUS EN REUTILISONS A PEINE

1%.

L'extraction de métaux explose : en cause, les appareils électriques sont fortement consommateurs de
ressources minières. Alors que de plus en plus de consommateurs veulent améliorer leur impact
environnemental et garder leurs biens plus longtemps, cela peut relever du véritable parcours du
combattant.

LES AMIS DE LA TERRE FRANCE VOUS AIDENT A Y VOIR PLUS CLAIR AVEC LE GUIDE ECO-CITOYEN DE LA REPARATION
https://drive.google.com/file/d/1nXv5xRg-psnslfz3cfam0gg62hVWfJUK/view?ts=5a5cd4eb

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.
LE CAS DES PILES
Les piles représentent une vraie problématique pour l’environnement. Chaque année, en France, environ 600 millions
de piles sont achetées, ce qui représente 27 000 tonnes dont un tiers seulement est collecté en vue du recyclage.
Aujourd’hui les 2/3 des piles sont encore jetées dans les poubelles. Leur récupération est pourtant obligatoire en
France depuis 1999.
Une pile bouton au mercure jetée dans la nature pollue 1 m3 de terre et 1000 m3 d’eau pendant 50 ans.
Toutes les piles doivent être déposées dans les conteneurs de recyclage spécifiques.
Les conséquences des métaux lourds sur la santé humaine sont pourtant avérées, mais les comportements
humains ont du mal à évoluer malgré l’évidence des dangers.

https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-261119.html
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Notre site: http://www.apeg.fr/
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