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Château de la Verrerie — Carmaux
Suivie d’une collation

Edito

Humeur,
L'été indien a disparu, une année
s'achève sur fond de grogne sociale, et déjà se profile un long
hiver.
Ce bulletin pourrait égrainer ainsi
tout un chapelet morose mais
nous préférons agiter une bannière optimiste pour ne pas émousser les bénévoles que vous êtes
Car ne nous y trompons pas, la
CRIIREM doit communiquer aux
souscripteurs les résultats de
leurs investigations sur les antennes et on le souhaite un épilogue
favorable à ce dossier.
Dans le combat que nous menons
sur la qualité de nos eaux de
consommation ce n'est pas l'absence de solutions qui nous manquent mais bien la sensibilisation
des responsables : citoyen lamb-

da, élus, exploitants agricole...
La vigilance continue, et peutêtre que la conférence du mois
de Mars apportera quelques réponses à ces problèmes.
Bien sûr l'écoaventure de septembre à Mirandol a permis une
fois de plus de mobiliser nos
membres, de découvrir d'autres
partenaires, un autre patrimoine,
et cerise sur le gâteau d'obtenir
une récompense.
Un sujet de satisfaction nouveau
est celui de notre collaboration
avec l'association KINO pour la
projection du film « herbe » le
25 novembre, suivi d'un débat
que l'on souhaite constructif.
Dire aussi merci donc à notre infographiste pour le franc succès
du marque page distribué à
«imagine Carmaux»

Et enfin rappeler que toutes
nos actions sont le fruit de prises de décisions collectives en
séances plénières du premier
jeudi du mois. Ce qui n'est pas
banal en ces temps de démocratie perturbée.
Ainsi va la vie de CEGAIA en
cette fin d'année, riche de projets à soutenir, à combattre et
des nouveaux arrivants venus
renforcer notre idée de défendre notre patrimoine .
BONNE ANNEE à tous, et à
bientôt pour l'assemblée générale du 14 janvier.
Venez y nombreux, la convivialité est au rendez- vous
Les présidents

COMMISSION EAU

Malgré un été moyennement chaud,
des algues vertes sont apparues sur
le bassin de La Roucarié en Septembre. Bien que les analyses ne soient
pas alarmantes, nous constatons que
l’excès de nutriments dont se nourrissent ces algues constitue bien un
indicateur de l’eutrophisation* en
cours dont nous avons déjà parlé.

Ce sont des plantes qui ont un fort
pouvoir d’absorption. Le processus
épurateur est celui d'un filtre bactérien fonctionnant en aérobiose, c'est
à dire grâce à l'oxygène de l'air. Les
plantes aquatiques développent rapidement un important réseau de racines. Grâce à l'énergie solaire et lors
de la photosynthèse, elles émettent
de l'oxygène. Ces racines produisent
Comme par le passé, CEGAIA suit,
une grande variété de substances
avec attention, les analyses de l’ARS
colloïdales qui sont capables de « cas(ex DDASS). Comme il est probable
ser » des molécules fort complexes :
que cette situation aille vers une
médicaments, pesticides et autres
aggravation, CEGAIA s’intéresse à
détergents modernes; Elles abritent
tous les facteurs de dégradation ;
toute une faune d'animaux détritivoles causes sont connues et il reste à
res (escargots, vers ... ) et même des
mettre en œuvre les solutions : réoiseaux, selon une chaîne alimentaire
glementation, modification des cribien organisée.
tères d’attribution des subventions
agricoles, pratiques culturales,
Ces plantes fonctionnent à l’image de
changement de nos comportements… ce qui existe déjà depuis des millions
d'années, dans tous les marais ( zones
Le bassin versant du Céret est déhumides ) de notre planète : elles
sormais classé Zone d’Aire d’Alisont vitales pour tous les êtres vimentation de Captage ( Z.A.A.C. );
vants.
ceci doit permettre la mise en place
d’actions ciblées; CEGAIA fait par- Mais cela ne doit pas nous dispenser
tie du comité de pilotage.
d’une attention ciblée pour ce qui se
passe en amont : les pratiques cultuCEGAIA poursuit son action de mise
rales, les systèmes d’assainissement,
en alerte de tous les intervenants:
les techniques de désherbage,
lettre à Mme Le Préfet, interpellé
...exigent une prise de conscience
son directeur de cabinet, rencontré
quant aux conséquences à court,
des agriculteurs, rencontré des élus
moyen et long terme de nos modes
et les présidents des deux commuopératoires. Nous devrions laisser la
nautés de communes.
nature nous guider plutôt que de
chercher à l’asservir. Chaque fois que
Nous avons fait des propositions;
des algues vertes apparaissent, entre
l’une d’elles a été retenue: l’idée
consiste à aménager une zone expé- autres exemples, il est possible de
trouver des solutions souvent simples
rimentale pour tester l’absorption
et peu onéreuses pour faire face à
de filtres plantés: ce projet est le
cette situation. Mais il est aussi imfruit d’une concertation entre CEGAIA, le Pôle des eaux de La Rouca- portant que l’homme puisse, à un morié, l’aide technique du lycée Fonla- ment donné, reconnaître qu’il devient
nécessaire et vital d’améliorer un sysbour.
tème qui pose problème.
Il s’agit de mettre en place des
plantes aquatiques telles que les
A chaque occasion qui nous est accorroseaux, joncs, iris, phragmites etc.
dée, nous rappelons notre objectif :

protéger la ressource.
CEGAIA, pour diffuser ces informations à un public élargi,
- a été partenaire du film diffusé à
Carmaux le jeudi 25 Novembre, au
cinéma le Lido : « L’HERBE »
- programme une conférence sur
cette problématique, fin Mars
2011.
CEGAIA poursuit son chemin, qui
consiste à être présent partout où
cela est possible pour rappeler
que l’eau potable est un bien précieux et que nous voulons que le
bassin versant du CERET qui nous
alimente, survive à notre boulimie
consommatrice.
*rappel de ce qu’est l’eutrophisation : Apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates) dans un milieu aquatique
pouvant entraîner la prolifération
des végétaux aquatiques (fleur
d'eau). Ces végétaux aquatiques
sont de gros consommateurs
d'oxygène et ils asphyxient les
autres formes de vie aquatique.
Michel, Max, Peter

COMMISSION VALORISATION DU TERRITOIRE
Le Dimanche 26 Septembre, la commission Valorisation du Patrimoine a organisé la 3° édition de sa manifestation sportive annuelle sur la commune de Mirandol. Le vent glacial qui soufflait sous la halle du foirail n'a pas
empêché les participants d'attaquer allègrement, les uns le parcours « orientation-vtt », les autres la randonnée pédestre, à travers un paysage magnifique.
Dans le village, une dizaine de stands regroupant des comités sportifs de pleine
nature, Viaur Vivant, Cégaïa, l’Office de Tourisme de Mirandol, Trifyl et des
entreprises locales pour le développement des énergies renouvelables en milieu
rural présentaient leurs activités, favorisant ainsi les échanges entre sportifs,
et acteurs locaux concernés par la défense de l'environnement et du patrimoine. Notons que cette journée était inscrite dans le cadre des Journées SportSanté, et à ce titre impulsée et partiellement financée par le Comité Olympique
et Sportif du Tarn.
Notons l’accueil, et l’aide particulièrement efficace de la Mairie de Mirandol, il
en est pour preuve le discours dithyrambique du maire ! Même si ce brusque coup de froid automnal avant
l'heure en a découragé certains, l'ambiance conviviale pendant les randonnées et le repas a sans aucun doute
réchauffé les participants !
L' Association Cégaïa, et en particulier la commission Valorisation du Patrimoine, a réussi cette année encore à
atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir : l'organisation efficace d'activités de pleine nature dans le
strict respect de l'environnement (pas de balisage polluant, ravitaillement biologique etc......) afin de favoriser
les rencontres et le lien social entre divers partenaires locaux.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée, à la mairie de Mirandol qui nous a
accueillis, et merci surtout à nos bénévoles sans lesquels rien n 'aurait été possible…
Et l'année prochaine, bien sûr, on recommence ! Rendez-vous donc en Septembre 2011 à Mirandol pour une nouvelle Eco-Aventure !
Jacky Woock

L’association Cégaia a obtenu le prix « Initiative Occitane ».
Prix remis par la Banque Occitane du Tarn qui avait sélectionné Cégaia dans la
catégorie ENVIRONNEMENT , Pour la réalisation de l’ECO-AVENTURE.
Ce concept mis en place en 2008 a pour objectif de faire connaître un territoire
par des activités de pleine nature : Rando-quizz et éco-aventure.
En 3ans cet événement a évolué , l’ensemble des itinéraires ne sont pas balisés
afin de protéger l’environnement des dégradations visuelles car le temps n’efface
les traces que très très lentement .Les ravitaillements sont issus de l’agriculture
biologique. Une charte en 5 points tirée de l’Agenda 21 des sports de pleine nature est signée et appliquée de façon rigoureuse par les organisateurs et les participants.
Mise en place d’un village « Sport et Environnement » qui regroupe associations
de pleine nature, organismes environnementaux, entreprises locales œuvrant pour
le milieu.
Une collation finale est offerte à tous les participants à cet événement, élus
compris, afin de fédérer les personnes.
Nous essayons de créer le lien social en intégrant cette manifestation dans divers calendriers notamment celui
du CDOS et de la fédération régionale de sports adaptés.
Nous remercions tous les bénévoles qui nous ont permis de réaliser cette action, ainsi que les élus de Mirandol
et les propriétaires, sans oublier l’ensemble de nos partenaires que nous associons au prix que nous avons reçu :
La Banque Occitane de Carmaux, la DREAL, Le CDOS81, La 3C, Expédium , le Conseil Général du Tarn,
L’UNSS, Intersport, Hyper U et Viaur Vivant.
Patrick Gubin

LES ANTENNESANTENNES-RELAIS

Les mesures de champ électromagnétique et les analyses spectrales ont
été effectuées par le CRIIREM le 16 septembre 2010 au niveau des antennes relais de la Boujassié, de la Croix haute et de Beau-Soleil.
Les résultats seront communiqués, lorsqu’ils seront en notre possession, à
l’ensemble des personnes ayant participé à la souscription qui nous a permis de rassembler la somme demandée pour effectuer les mesures.
Josiane & Amélie

AGENDA

♦ Décembre : Antennes : Résultats de l’expertise CRIIREM
♦ 14 Janvier : Assemblée Générale CEGAIA
♦ 12 Février : A Gaillac - Salle Dom Vayssette - Conférence par Charles Gers (CNRS)
«Le sol vivant, le sol de nos jardins... »
♦ 25 Mars : A Carmaux—Salle Bérégovoy - à 20 H 30 Conférence
« du Jardin à nos champs » Je jardine, nous cultivons, ils produisent
♦ 18 Septembre : 4ème Eco Aventure à Mirandol
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