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Le tres attendu. Frôncois Veilerette, ô càptivé son auditoire
mercredi soir a lllturth p, ,. n 

"

Alrès lirs de dêux herùes de
conférence, !la.e aux oues
tions. Toùs les audrteuri onr
paru très intéressés, ei s'inter
rogeaient noiamment sùr 1,usa.
ge asricole et lalésistaiion, des
points complexes. Parmi ta
soixântaine de personnes pré-
senies, beaucoùp étaient con-
cêInées et informées préatabte-

Plusieu rs mâires des alentours,
et élus oni également assÈté à
cettê soirée, tel cérard lànde
mainê, président de la .ommu-
nauté de commlne de ia porte

(C'esi rare qu'autant de per
sonnes se dép]âcÊnt pou. ùn
suiet commÊ celui-ci, le suis
hès content ,. temoi8ne Nrco
lasfaessel. membledu SMART
Dany Dietmann, te président, a
d'ailleurs soulevé l'imparrante
présence féûinine, ( !rcùve
que celles qùi créent ia vie, sê
sentent particulièrement con-
cernéesparsa conservation,. I

PÀULiNEDEDEUS

t conféEnce .e soir à 20 h è la
salle des fêtes de Manspach ,

. santé de Ihornme, €fler de la
saité de lâ tenê ', animée par
Philippe Desbroses.

t sam€di 7 juillet, à Manspach,
. L'dvenir de I eàu dâns nos vàilées
sundgauùennes,, pâr Dang
Dietmànn, suivie d un cocktail du

t Dimanche Ejuilet, à t h, batade
guidée au bord de lâ Làrgue,
dépari sur le parkin€ de la malson

ment, alifteniation, sanrê ,, a
donné cetlÊ conférence au iom
de l'association donr il est le
fondateur | ( Mouv€ment nû,r
le droit et le respect des géiéra-
tions futurs (MDRGT) D.

Le spécjaliste a donc présenté
les !Êsticides : histoire, effets,
législation en la mâtière, êvotu,
tion... démontrant le cercle vi-
cjeux que rêpres€ntênt ces Dro-
duits. , LÊs idvagerrs ne
diminuênt pas et av€c eux les
pestiLidÊs èuBnef tent. lÊs pro
8.ès de la s.ief.€ dévorlent te
danger de ces comlosanrs sur
le long terme... LÊs pesricides
soni les seuls lroduits donr on
exploitevolontairement la toxi-
cité avant de ies lancer dans ta
natule r, rap!e1le Franqojs
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Velllerette avanl d'aborder
leurs diveis effets: mâladies
chroniques, problènes de dé
veioppement chÊz les en-

' C esl la pé ode d exDosition
qui fait le Lisque, i1 est donc
pfinordial de protéger les i€ù-
n€s enfants et ]Ês temmes en-
ceintes', expiique-t-i1.

( Une note d,espoir D

Poùr tÊrminer, le spécialiste a
fini sur une ( note d'espoir, en
préseniant les efforts narjo-
naux fâits depuis 2005. < Mais
faut-il encore que les lors qui
exrstenl soient appliqùees se-
rieusement ), nuancet-il en
evoqxanl les dFrogaiions

Pesticides : vaste question
À l'occasion des 20 ans du
SMÀRL, François Veillerette
a inaugurê mercredi soir, à
Illfurth, la série de conféren-
ces programmées par le
sUndicat de rivière de la
vallée de lô Largue.

Poù ses vingt ans, le SMARL
organise une série de conféren-
ces liées à l'écolosie. Mercredi
soir, I'inâugnratjon s,êst lait€ à
Illfurth, en raison de I'engage
ment environnemenial de ta

Helm th Bihl. maire et DrÉsi-
deni de la comrnunauié de
communes. a ouvert cetic.ôn-
férence sur les pesricides, ac.
cueillant pou. l'occâsion une
poiniure en la maiière.
Irânçojs Veillerette a animé la
renconhe, du même nom que
son livre ( Pesticides : le pièse
se referme '. Ce rnjlitant pour
r envrronnement, rice Drési-
dent de la r€sion picârdie;cnal
sé du dossier ( XnvironnF.

52 olo
soit ta part de ftuits et

légumes contaminés par les
pesticides (en 2007) pami
eux 30 % possédaient des

résidus de produits différents
selon le conférencier les

aliments consommés durani
une joumée coniiennenr plus

de 30 pesticides et une
centâine de résidus


