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Découvrez le palmarès des
meilleurs maires de France et le
classement de Pierre Cohen
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Pollution de l’eau du robinet : les
résultats commune par commune
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Foix. La petite Laura, atteinte d'un
cancer, s'est éteinte

TOUTES LES DÉPÊCHES

TOUS NOS DIAPORAMAS
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Les nouveaux cantons de
l'Aveyron validés par le conseil
d'Etat
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Decazeville. Qui s'en est pris au
coq de Christian ?
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Nouvelle brasserie à Rodez : la
cuisine des Bras s'invite sur le
piton

AVEYRON : TOUS LES ARTICLES
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MERCREDI 26 FÉVRIER, 19:09, SAINT NESTOR SE CONNECTER S'INSCRIRE

GRAND SUD ACTU ECONOMIE SPORTS SORTIR MAGAZINE TOURISME ANNONCES SERVICES+

TOULOUSE ARIÈGE AUDE AVEYRON HAUTE-GARONNE GERS LOT LOT-ET-GARONNE HAUTES-PYRÉNÉES TARN TARN-ET-GARONNE VOTRE COMMUNE
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Christian Tua

| | Tweeter | | |
AJOUTER UN COMMENTAIRE
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Elle avait découpé son mari en deux

«Les Mecs au camion», le food-truck des
anciens du Stade Toulousain

Luchon Passion lance la carte de fidélité et
présente ses projets

Saint-Jory. Il exhibe son sexe dans une aire de
jeux

Carcassonne. Une soirée étoilée au lycée
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Une prairie couverte de tracteurs et de
remorques (une centaine). Quelques
banderoles, de la bonne humeur et des gens qui
se parlent. Les agriculteurs du Lévezou ont fait
une belle démonstration de leur capacité de
mobilisation, hier en fin de matinée à Viarouge.
Il s'agissait pour eux de signifier leur opposition
à un projet de la société Terralys. Projet qui
consiste à construire sur la commune de Curan,
à 1,5 km du Lac de Pareloup, une station de
compostage de boues de station d'épuration et
de déchets verts. Le conseil municipal de Curan
et d'autres avaient manifesté leur opposition à
cette installation sur un terrain de 10 hectares
d'un outil bétonné qui traiterait 10 000 tonnes de
boues par an. Mais l'inquiétude continuait à

régner. « Vous nous avez appris ce matin dans La Dépêche que Terralys retire son projet, expliquait hier
Thierry Contastin, de la FDSEA. Soit, et c'est très bien, mais nous restons vigilants et nous irons voir le
responsable de cette entreprise. Sans oublier les pouvoirs publics. ». Bref, le collectif qui se mobilise
autour de la FDSEA et de « Agir pour le Lévezou » n'a pas l'intention de baisser la garde. Il veut défendre
le « château d'eau de l'Aveyron », qui

alimente notamment Rodez et le Ségala en eau potable. « » Pas touche aux eaux du Lévezou » disent en
chœur les participants.

Bien au-delà d'une simple opposition « Nimby » (« not in my back yard », c'est-à-dire « pas de ça chez
nous, ailleurs si vous voulez ») les agriculteurs veulent qu'une réflexion solide s'engage sur le traitement
des boues. « Il n'est pas acceptable que cela devienne le support d'un véritable business, estime encore
Thierry Contastin. La cohésion et la préservation des territoires vont mal avec une gestion commerciale ou
financière ».
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L'agriculteur ajoute qu'il vaut mieux « transporter des composts que des boues, parce que cela contient
moins d'eau ». Et, en toute logique, « traiter les boues au plus près des stations d'épuration ». Tout en
souhaitant qu'un « plan départemental de gestion de ces boues soit adopté » pour « éviter de se trouver
dans la même situation que les ordures ménagères» qui voyagent « au gré des ouvertures et fermetures
de sites de stockage ».

Tandis qu'un participant au rassemblement appelait à « ne pas vider le pot de chambre des villes sur les
sources du Lévezou », ses collègues se sont regroupés sous une vaste grange. là, une saucissonnade a
permis à tous d'échanger des nouvelles et de casser la croûte avant de remonter sur son tracteur. La
pause manif était terminée.
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Les JO de Sotchi se sont terminés dimanche avec une cérém
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«Ne touchez pas l'eau du Lévezou» - 27/08/2009 - LaDépêche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2009/08/27/660982-ne-touchez-pas-l-e...
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