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Ciné débat Pour ouvrlr

la Fête de la Nature

Jeudi 19 mai à 18h30 au cinâ
ma Alain Rêsnais, Henri Jur-

ouet, naire de Brignac et vt-

ce-orésident délégué à la com-

mu:nication et I'Agenda 2l'
iruueurait le lancement de la
fOæte ta Næute du Clermon-

tâis. Avec au Progranrme un

ciné débat autour de la Projec-
tion du documentaire éeolog-
qte < Bge We Pesti'cidzs >

d Eric ftétel.

Forr notro santé

Une cinquantaine de Person-
nes étaient PrésentÊs, dont de

nombreux élus du territoirc'
Ia fln des Pesticides en ville

est proche. Une loi la bientot

en int€rdire I'usage Pour les

collectivités. Ce ûlm dévoile

Ies méthodes et techniques de

ceux qui ont réussi leur trallsi-

don Pour se débarrasser oes

nroduits toxiques' Poru te

iien de notre santé et de no-

tre envirormement.
IÆ débal était animé Par I'asso

ciation Marchés PaYsars et en-

richi par les témoignages des

communes du Clermontârs en-

saqées dâns la démâxche zéro

itrlto, et Par Aes agdcultÊurs

et viticulteurs de nos colnmu-

nes.
Un emPloYé communal a ex-

plqué que du matériel aPPro

Drié au zéro Phyto a!"ait eæ re'

iu. - APrès Plltsi'at'ra amûes

â'ut i'sati'w ln Povulntùon

s'intéresse ù ltotrc noû)ello Ja'-

cun dE trauailler >. o I'ar.atu-
"* 

aoU a"wni, lB dticor ur-
ôdin", explique de son côte

un viticullÊur'
IÆ frlm â été applaudi et les de-

bâts étaient très ciblés Mais

ils restent à convaincre tous

ceux qui n'étaient Pas Pre-
sents et surtout les jardiniers

arnatpurs'

I Gontaat : Lrslane Estnda,

rcsDonsabg de la communicatton

Agenda2l au 04 67 88 95 50'

www.cc4lenontais.t et

tace-
book corlco m nunâute0ommunes

Clermonhts.

hnæ.I!:6066027S+EEn@lD

o Ginéma Alain'Resnais
Rue Roger-Sal€sc
(04 6? 96 Zl 06)' www'crne
àa-alainresnais.net'
16h30: AdoPte un veulx'

18h30: The nice GuYs VO+'

21h: Iæs habitants'
Tarifs: 6,50 €, *5,50 €' **4 

9-
fl.ocation de lunettes 3u

i.ao €;. @e;: .leune Puuuc'

o As3ociation- des AOC

du Glermontals
Les vigterons du Clermontais'

réunis-au sein de I'association
'de recoûEissarce destAUU'

tiendront leur assemble ggne-

rale le lundi 6 juin à 19 n' dans

les locaux de Ia cave coopera-

tive de la conrmune, au{es-
sus du caveau.

Ecologie lLa fin des Pesticides

ffiffiâb*.'ù dttend lutquct nrlr€ dG Btlgntc


