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Vivre en Comminges L'émission de radio #13 :: RADIO COTEAUX 104.5 ou 97.7 FM

En direct tous les premiers mardis du mois de 18h à 20h, en rediffusion les 3ème mardis du
mois de 20h à 22h sur 104.5 ou 97.7 FM et en écoute le Web Radio Coteaux.
Tous les mois le rendez-vous de l'association Vivre en Comminges.
Actualités locales, Interview, Agenda, Reportages, Musique, Expérimentation...

Vivre en Comminges L'EMISSION de Radio #13
Direct : mardi 2 mars 2010
Rediffusion : mardi 16 mars 20h-22h
Invités : Guillaume Castaing et François Pellissa de Nature Comminges. Robinson, auteur, compositeur,
interprète du groupe "Printemps Provisoire"
Technique : Raff
Présentation : Marianne, Raff, Olivier et Angelo

1ere partie : L'usine Tembec de st Gaudens, emblématique ou problématique ?
Interview par téléphone de Jean-Claude Chatillon, porte parole de la confédération paysanne du Gers, sur la
polémique autour de la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine.
2eme partie : Musique avec "Printemps Provisoire", rock à textes sur trois accords et demi !

Chroniques :
Agenda et actualités locales, brèves de studio, de comptoir, de salon, de potager ...

En écoute :
<audio class="mejs mejs-760 mejs-dewplayer"
data-id="5468dd8765c7e8460932400c106f12d7"
src="http://2010.tvbruits.org/vivreencomminges13.mp
3" type=""
data-mejsoptions='{"alwaysShowControls":
true,"loop":false,"audioWidth":"100%"}'
data-mejsplugins='null' controls="controls" >
.mejs-container.mejs-dewplayer{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls{background:none}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-playpause-button{width:42px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-playpause-button
button{background:url("https://www.vivreencomming
es.org/plugins/auto/player/v2.7.7/css/img/controls-de
wplayer.png") no-repeat left
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-32px;width:36px;margin-right:0} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-play
button:hover{background-position:left 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button{background-position:left -64px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-pause
button:hover{background-position:left -96px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-time-rail{padding-top:2px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time-rail
span{height:16px;border-radius:4px} .mejs-dewplayer
.mejs-controls .mejs-time{padding-top:5px}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-total{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-loaded{background:#eaeaea}
.mejs-dewplayer .mejs-controls .mejs-time-rail
.mejs-time-current{background:#A7DE6B}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container{position:absolute;top:4px
;right:50%;margin-right:-18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-currenttime-container::after{content:"|";display:
block;position:absolute;color:#fff;right:-1px;top:1px;h
eight:16px;width:auto;padding:5px 0 0}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-duration-container{position:absolute;top:4px;lef
t:50%;margin-left:18px;color:#fff;z-index:2}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
.mejs-volume-button{width:1px;visibility:hidden}
.mejs-dewplayer .mejs-controls
div.mejs-horizontal-volume-slider{width:1px;visibility:
hidden}Emission #132h10

Usine de Marignac (Canton de Saint-Béat)
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En invité studio François Pellissa de l'association Nature Comminges.

A l'origine, usine de fabrication de Magnésium à partir de Dolomie puis conversion ensuite vers le recyclage de
matériaux contenant du Magnésium.

Construction du site industriel dans les années 1920. Il y a eu jusqu'à près de 500 salariés.

Historique de l'usine :
Péchiney En 1917, des usines hydroélectriques et électrochimiques sont implantées. L'industrie remplace
progressivement les activités agricoles. Marignac a été le lieu de l'unique usine de production de magnésium en
France. Le 18 avril 2001 , la direction de l'usine Pechiney Électrométallurgie annonce sa fermeture (215 salariés).
Ne subsiste dès lors que l'activité de recyclage des déchets de magnésium de classe I. Problème de salariés
silicosés, accidents du travail plus ou moins suspect. Les crassiers (remblais d'extraction) sont restés propriété de
Pechiney.
En 2001 : l'usine est rachetée par la société espagnole Ferro Atlantica avec un ensemble d'autres usines.
Puis l'usine a été revendue à Bernard Mathieu (canadien) en prenant le nom de Thermo Magnesium France
(TMF). Pollution avec de nombreuses fumées, licenciements de syndicalistes... Après de multiples problèmes
auxquels Bernard Mathieu n'a pu faire face, le tribunal de commerce de Saint-Gaudens a été chargé de la liquidation
de l'usine.
Quatre repreneurs ont proposé leur offre. Après de longues délibérations l'usine a été attribuée le 2 mars 2009
à la société allemande Almamet. Celle-ci, implantée en Allemagne, est spécialisée dans le recyclage du
magnésium . Elle est également implantée en Russie, Chine, Suisse, Turquie. L'usine ne compte plus que 17
salariés début 2009. Il y a eu 3 explosions en 2009, la catastrophe a été évitée de peu.

En savoir plus : Rubrique Usine de Marignac

Usine de Tembec
En invité studio Guillaume Castaing de l'association Nature Comminges.
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1959 : création de l'usine avec le plan Marshall
usine de pâte à papier

Usine classé SEVESO II par la directive européenne Sévéso qui stipule l'obligation d'étude de danger sur
l'environnement et la santé.
A l'origine classement à cause du stockage de Chlorate de Sodium qui n'y est maintenant plus stocké, maintenant le
classement concerne un risque d'explosion par surpression.

Les problématiques :
Écorces non recyclées mais brulées dans une chaudière très polluante jusqu'en 2004.
Puis construction d'un incinérateur pour brûler les écorces et les boues d'épurations de l'usine et de la commune
de Saint-Gaudens ainsi que les boues de Lixiviats (jus de décharges) de la méga-décharges de Liéoux.
Une proportion de ces boues est aussi épandue sur une centaine de communes dans le Comminges.
Les déchets de l'incinérateur (mâchefer) sont passés de 1000 tonnes à 8000 tonnes, suivant le loi, ils devraient
être stockés dans des décharges spécialisées. Pour l'instant, ils seraient stockés sur place à l'air libre.
Le stockage et le mélange des boues avec les écorces, ainsi que les mâchefer, sont une source potentielle de
pollution par lessivage.
La société, qui s'auto-contrôle, est donc juge et partie quant à sa conformité aux normes.

Les conventions entre Tembec et les collectivités :
Convention entre TEMBEC et la ville de St-Gaudens sur gestion de la station d'épuration de la ville de
Saint-Gaudens.
Traitement des lixiviats (jus de décharges) de la décharge de Liéoux.
Convention entre TEMBEC et l'Office National des Forêts (Etat)

CLIC : Comité local d'information et de concertation.

Plus d'infos sur lIncinérateur de l'usine Tembec de Saint-Gaudens...
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Association Nature Comminges :
(Association Loi 1901 â€“ AgrÃ©Ã©e Protection de la Nature & du Cadre de Vie)
48 bis avenue FranÃ§ois Mitterrand - 31800 Saint-Gaudens
TÃ©l. : 05 62 00 13 06 - TÃ©l./Fax. : 05
61 95 03 70
Courriel : info
nature-comminges.asso.fr

Site web : www.nature-comminges.asso.fr

Polémique autour de la vaccination obligatoire contre
la fièvre catarrhale ovine
Invité par téléphone Jean-Claude CHATILLON, porte parole de la confédération paysanne du Gers.

En 2009, la France rendait obligatoire par arrêté ministérielle la désinsectisation et la vaccination contre la fièvre
catarrhale ovine (FCO), ou maladie de la langue bleue, apparue en 2006. Cette maladie infectieuse est transmise
par une espèce de petit moucheron, elle n'a pas d'impact sur la qualité de la viande, n'est pas contagieuse entre les
animaux et n'est pas transmissible à l'homme.

Morts de bétails dut à la FCO en France :
2008 : 800 cas
2009 : 81 cas (6 cas en ovin)

Méthodes alternatives :
développement des immunités naturelles
aromathérapie, homéopathie

Deux éleveurs devant la justice pour refus de vaccination :
Dès le départ, des éleveurs bio et conventionnels s'étaient élevés contre l'approche officielle qui veut que la
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désinsectisation des animaux et locaux, ainsi que la vaccination, soient obligatoires. C'est ainsi que plusieurs milliers
d'éleveurs, réunis en 70 collectifs, n'ont pas vacciné leurs animaux en 2009.
Aujourd'hui, alors que la maladie devrait faire son retour avec l'arrivée du printemps, et que certains éleveurs se sont
vu dresser des procès-verbaux (jusqu'à 750 Euros par animal non vacciné), une nouvelle étape vient d'être franchie
avec la convocation de deux éleveuses devant le juge de proximité du tribunal d'Auch, le 16 mars prochain. La
Confédération paysanne du Gers et le Groupe agriculteurs biologiques du Gers appel à leur soutient ce 16 mars.

Confédération paysanne du Gers : 05.62.05.30.37.

Groupe agriculteurs biologiques du Gers (Gab 32) : 05.62.61.77.55

Musique avec "Printemps Provisoire"

En studio, Robinson, membre du groupe Printemps Provisoire.

C'est le Printemps ! (enregistrement studio)
(live)
Pommeau de douche (enregistrement live, Comminges 2009)
(pas de titre) (live)

Robinson :
Tel. : 06.33.90.45.73 ou courriel : railway914 (@) hotmail.fr
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Agenda et actus du Comminges
Présenté par toute l'équipe ainsi que Guillaume Castaing de Nature Comminges. Musique de Robinson.

Voir la rubrique Agenda.

Voir la rubrique Stages, cours et ateliers

Pour les actualités commingeoises, voir en Page d'accueil (après l'agenda et les éditos), les 30 derniers articles
publiés.

Vivre en Comminges : 05.61.98.96.75 ou Radio coteaux : 05.62.66.92.25

www.vivreencomminges.org - www.radiocoteaux.com

PS:
EMISSION #14 : 6 avril : Musique avec Lucien La Movaiz Graine
EMISSION #13 : 2 mars :L'usine tembec. Musique avec Printemps Provisoire
EMISSION #12 : 2 février : L'association "les fous du bois". Dub session avec Ivi
EMISSION #11 : 5 janvier : Electricité et musique avec C Bye
EMISSION #10 : 1er décembre : Circuits-court. Musique avec Zoïde.
EMISSION #9 : 3 novembre : Spéciale déchets
EMISSION #8 : 6 octobre : Musique avec La Sardine, coopérative communautaire locale, Festival marionnette Salat Tam tam.
EMISSION #7 : 1er septembre : relaxation par les sons, Asso. Vivre en Comminges, marionnettes
EMISSION #6 : 4 août : Flamenco, Ruba catalane, Asso. Nature Comminges, Pesticides, Festival marionnette.
EMISSION #5 : 7 juillet : No Pasaran, Poésie, Festival Terre de Couleurs
EMISSION #4 : 2 juin : kinésiologie, naturopathie, musique improvisée et électroacoustique, autrensens, logiciels libres
EMISSION #3 : 5 mai : Spéciale fête aux média, carrière de Montmaurin
EMISSION #2 : 7 avril : Permaculture, Youshka (musique trad.)
EMISSION #1 : 3 mars : Ortie, agriculture bio, éducation nationale
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