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Vendredi 23 Avril à 20 h 30
Salle Bérégovoy à Carmaux
Anne Rivière, Docteur en Sciences de l’Environnement, fondatrice de l’Association
Eau Vivante, donnera une conférence sur le
thème de l’Eau (pollutions diverses, effets
sur la santé, solutions alternatives, situation
de l’eau dans le Carmausin…)
Entrée Gratuite

EDITO

Il y a bien longtemps, en Mésopotamie, un roi probablement en avance
sur son temps - voire sur le nôtre !
- avait promulgué une loi qui garantissait à chacun de ses sujets l’accès à l’eau… Une trentaine de siècles plus tard, où en sommes-nous ?
1.3 milliards d’humains n’ont toujours pas accès à l’eau potable, et
chaque année dans le monde, 2.2
millions meurent de maladies dues à
des eaux contaminées (évaluations
de l’O.N.U).
Pour nous, par contre, l’eau est
(encore) abondante, banale, parce
qu’elle est étroitement associée à
notre quotidien… peut-être est-ce
la raison pour laquelle nous ne lui
accordons pas toujours le respect
nécessaire. Or elle constitue l’élément vital pour tout être vivant,
qu’il soit végétal, animal ou humain,
d’où l’idée, qui progresse lentement
mais sûrement de faire de l’accès à
l’eau pour tous une composante de
la Déclaration des Droits de l’Homme.. Encore faudrait-il que ces
droits soient respectés !

L’eau fait partie de ces biens
communs qui devraient être inaliénables et non devenir de vulgaires marchandises monopolisées
par des lobbys avec toutes les
conséquences que l’on peut imaginer !
Si actuellement dans notre pays il
n’y a pas pénurie, les problèmes
pourtant ne manquent pas : une
rivière sur deux est gravement
polluée et les incidences sur la
biodiversité sont dramatiques (le
Cérou en est un bon exemple, malheureusement!) Que ce soit au
niveau national ou local, les causes
de pollution de l’eau sont multiples : rejets industriels et domestiques, usage important depuis
des décennies de produits aussi
divers que polluants (herbicides,
pesticides, fongicides etc...). L’érosion et le lessivage des sols
traités entraînent les produits
vers les nappes phréatiques. Les
pollutions sont dues également
aux élevages industriels, et au non
-respect ou à l’inadéquation des
règles de protection de l’eau..

Tous ces facteurs ont abouti à
créer une situation préoccupante.
Mais les problèmes liés à la gestion écologique et à la qualité de
l’eau sont complexes. La prise de
conscience et la responsabilité
doivent être à la fois individuelles
et collectives. Nous sommes tous
concernés. Trouver des solutions
pour réduire notre consommation,
moins polluer, améliorer la qualité
de l’eau (sous toutes ses formes),
diminuer autant que possible la
perte de biodiversité etc.. nécessite la collaboration de tous les
partenaires concernés : consommateurs, industriels, agriculteurs,
collectivités locales, services gestionnaires, élus de tout poil…
C’est pour parler de ce thème essentiel de l’EAU que Cégaïa et
l’association « de quoi j’me mêle »
vous invitent cordialement à assister à la conférence d’Anne Rivière
(voir encadré) le 23 Avril à Carmaux.
Venez nombreux !
Pour Cégaïa
Françoise Béchet
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COMMISSION EAU

Depuis janvier 2008, nous nous sommes
penchés sur la problématique de l’eau et
en particulier sur le bassin versant du
Céret : l’eau de ruissellement constitue
le seul moyen de remplissage des réservoirs de Fontbonne et la Roucarié ; ainsi, sur son parcours, se charge-t-elle de
différents éléments que l’on retrouve
dans les analyses de la D.D.A.S.S. : nitrates, phosphates, phytosanitaires
( herbicides, fongicides, pesticides ...).
Les indicateurs de qualité sont alarmistes ( D.D.A.S.S.).
CEGAIA s’est donné pour mission d’agir
pour exprimer l’inquiétude de la population :
- nous avons rencontré, régulièrement,
le S.I.A.E.P. de la Roucarié et Fontbonne.
- demandé des éclaircissements aux
agriculteurs et à la chambre d’agri-

culture.
- écrit à la préfecture et aux services de l’Etat ( décembre 2008, juin
2009 , mars 2010).
- rencontré les responsables de la
D.D.A.S.S, de l’O.N.E.M.A, de la
D.D.E.A. et du Conseil Général ...
et participé à des journées de formation.
Nous ne cessons de réclamer des
mesures pour protéger la ressource
que constituent les deux réservoirs
de Fontbonne et la Roucarié qui nous
fournissent en eau potable.
Chacun de nos actes a des répercussions sur l’environnement.
Nous sommes tous concernés, et par
conséquent nous devrions
- proscrire les produits dangereux.
- changer notre façon de consommer.
- exiger une application stricte de la
réglementation et la renforcer. CE-

Qu’est ce que vous
leur trouvez encore,
à mes antennes ???

GAIA souhaite un durcissement des
normes et une prise en compte de
l’environnement à chaque niveau de
gestion : la facture d’eau témoigne
du droit des abonnés aux exigences
de qualité.
S.I.A.E.P. : syndicat intercommunal
d’ adduction d’eau potable
D.D.A.S.S.
: ancienne dénomination : direction départementale des
affaires sanitaires et sociales
O.N.E.M.A. : ancienne dénomination : office national eau et des
milieux aquatiques
D.D.E.A. : ancienne dénomination :
direction départementale de l’agriculture.
Pour la commission
Max MAIGNAL
Peter VANHOUTTEGHEM

Antennes-relais :
résistance des riverains

Suite à une lettre des riverains du pylône
de la Boujassié envoyée en Septembre
2008 au maire de Carmaux, le collectif
« Ondes » a été crée.
L'association CEGAIA s'y est associée au
nom du principe de précaution, pour faire
pression, et permettre l'abaissement du
seuil d'exposition à 0.6 Voltmètre au sol,
mesure préconisée par les scientifiques
non rattachés aux lobbys de la téléphonie
mobile.
CEGAIA, en collaboration avec l'association de Carmaux
« De quoi j'me mêle ! » a organisé en Février 2009 une conférence avec le professeur Le Ruz du CRIIREM...à la suite
de laquelle a été crée un deuxième collectif :
« CERVOLIBRE ». Les deux collectifs et
CEGAIA ont ensuite porté leurs revendications auprès du maire de Carmaux, ainsi qu'auprès du conseiller général, député, sénateur, et président du Conseil Gé-

néral. L'aboutissement de ces demandes s'est traduit par le vote par
le conseil municipal d'un moratoire :
Carmaux a été proposée villecandidate pour les expérimentations
prévues par le Grenelle de l' Environnement, mais elle n'a pas été retenue.
Les mesures que nous avons actuellement sont celles effectuées par le
cabinet AEXPERTISE, mandaté et
payé par les opérateurs. Elles vont
de 0.3 à 2.55 Volt / mètre au sol,
c'est-à-dire largement supérieures à
celles recommandées par les experts
indépendants pour les riverains.
C'est pour cette raison que, par souci d'une nécessaire objectivité, afin
de permettre à la population concernée de disposer d'éléments précis
qui confirmeront ou infirmeront les
mesures des opérateurs,l'association

CEGAIA a lancé par voie de presse
une souscription qui permettra d'effectuer des contre-mesures.
A ce jour, grâce à la coopération des
riverains, la somme nécessaire a été
réunie, la souscription est donc close
et nous avons engagé la procédure
auprès d'un organisme indépendant.
« La loi n'exempte pas la conscience » : la population a le droit et le
devoir de demander des comptes. Il
est primordial que, dans l’état actuel
de nos connaissances , le principe de
précaution soit respecté. Nous remercions chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont permis le succès de cette opération en participant
à la collecte, que ce soit par leurs
dons ou leur bénévolat sur le terrain .
Les collectifs de Carmaux et CEGAIA
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COMMISSION VALORISATION DU TERRITOIRE
Le Cérou à Cordes

L’Association Cégaïa a été créée
pour contribuer à la sauvegarde de
notre territoire et faire prendre
conscience de toutes les formes
d’agressions pouvant nuire à son
intégrité.
Au-delà de cet objectif , nous nous
efforçons de ne pas seulement
montrer ce qui ne va pas, mais aussi de nous orienter vers une politique de mise en valeur de la vallée
du Cérou, de ses bassins-versants
et du Ségala dans son ensemble.
C’est pourquoi nous avons participé
une fois de plus au nettoyage du
Cérou et communiqué avec l’ensemble des acteurs associatifs locaux,
en participant à Imagine Carmaux
(week-end des associations) en
Novembre 2009.
La deuxième éco-aventure organisée en Septembre a permis de
montrer nos compétences en terme d’innovation sur le genre de
manifestation et de communication : cette expérience a été présentée au cours d’une conférence
sur le développement durable à
Cap Découverte en Octobre.

Les perspectives actuelles de la
Commission Valorisation du Territoire sont les suivantes :
reconduction des actions, nouvelles
idées de valorisations diverses (par
exemple : sur le patrimoine bâti) et
mise en valeur des ressources naturelles.

Troisième Eco-Aventure
La 3ème Eco-Aventure organisée
par Cégaïa aura lieu le 26 septembre
2010 à Mirandol-Bourgnounac.
Au programme : rando VTT et rando
-quizz pédestre.
Comme les autres années, pas de
balisage (notre credo : nature propre
avant, pendant et après !) 95% des
produits de ravitaillement seront
biologiques et une charte de bonne
conduite sera signée par les organisateurs et les participants.
Cette année, l’accent sera mis plus
spécialement sur le lien social : l’association est en contact avec la fédération de sports adaptés et une

association handisports. Nous souhaitons
également créer, pour cette journée, un
regroupement des associations du territoire qui, œuvrent en faveur de l’environnement d’une manière ou d’une autre.

Nettoyage du Cérou
Une journée de nettoyage par an ne peut
constituer une fin en soi ! Et cette opération annuelle de communication ne nous
satisfait pas. Il est impératif de travailler tout au long de l’année à l’aménagement des berges de ce cours d’eau… pour
que la population puisse en prendre possession et le protéger. Il est vrai que
pour la première fois, il y a eu une belle
unité, de Rosières à Cordes pour effectuer ce nettoyage ! Alors ? Affaire à suivre…
Jacky WOOCK

ATMOSPHERE ! ATMOSPHERE !
CEGAÏA SUR C.F.M.
(Antenne de Cordes 94.7)
La radio locale CFM accueillera Cégaïa la semaine du 19
au 23 Avril pour aborder les différents thèmes liés à
l’eau localement (Cérou, Roucarié, Fontbonne, cycle de
l’eau etc…). « Focus » de 2mn diffusés quotidiennement
de 6 h 40 à 17 h 25.
Plus un magazine de 15 mn le vendredi 23 Avril à 11 h 45
avec une interview d’Anne Rivière (sous réserve)

Quelques renseignements pratiques
Pour ceux qui n’auraient pas encore essayé, voici quelques
produits utiles qui permettent de ne pas polluer l’eau et
l’atmosphère intérieure des maisons. On peut désinfecter, dégraisser, laver, assouplir, avec quelques produits
basiques et polyvalents, par exemple :
Le vinaigre d’alcool blanc (anticalcaire, assouplissant,
antiseptique, détartrant…)
Le bicarbonate de soude (abrasif doux, nettoyant…)
Le savon noir (nettoyant, anti-pucerons etc….)
Le carbonate de soude
(cristaux de soude, ne pas
confondre avec la dangereuse soude caustique !) dégraissant décapant
Voir pour plus de précisions le site de Raffa, biologiste et
écologiste.
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Anne Rivière, Docteur en Sciences de l'Environnement et spécialiste de l'eau, a fondé en 1997 l' Association Eau Vivante, dont l' objectif principal est de promouvoir les différentes techniques de
gestion écologique de l'eau. Anne a fait depuis des années de nombreuses missions en Europe, Asie, Afrique...
Au programme de la conférence : les différentes sources de pollution de l'eau, les effets sur la santé d'une eau de mauvaise qualité,
les solutions alternatives pratiques pour une gestion écologique de
l'eau ; rivière polluée...que faire ? Un exemple en Bretagne et dans
le Tarn ; la situation de l'eau dans le Carmausin : diaporama et intervention de Cégaïa.
Débat.
Vendredi 23 Avril à 20 h 30 Salle Bérégovoy à Carmaux
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