
 Drac Nature, le bloc-notes                                                                                                 

• Rappel pour l'AMAP : Claire Bertholon est l'agricultrice choisie pour fournir les paniers 
hebdomadaires, qui seront de 2 types : 12 €  le grand (environ 4 personnes), 8 € le petit. Les 
premiers légumes sont prévus pour juin 2012. Cependant, pour lancer l'AMAP,  nous avons 
besoin d'engagement des consommateurs avant le 15 février. Donc Il est indispensable de 
vous faire connaitre et de vous inscrire maintenant... en mars il sera trop tard !  

• Soirée Botanique : erratum ! Contrairement à ce que nous annoncions fin décembre, il n'y 
aura pas de soirée botanique en janvier. Il vous faudra attendre jusqu'au 28 février prochain.... 

•  Mesures indicatives des ondes électromagnétiques et / ou de la radioactivité dans sa 
maison : c'est parti !  L'association  peut venir à votre domicile pour évaluer votre taux 
d'exposition aux ondes électromagnétiques hautes fréquences (fuites d'un four micro-ondes, 
wifi, téléphones sans fil ou portables, etc), basses fréquences (installation électrique, 
électroménager, lignes haute tension...) ou au radon. Plus d'infos sur les tarifs et inscriptions 
auprès de Xavier : 04 76 30 00 37, ou augustexavier@free.fr . Attention, le service est 

 (mais pas de souci,  Xavier a des bulletins d'adhésion 

 
  Le tam-tam local                                                                                                                

• La Maison de la paix Sud-Isère invite à une rencontre avec Christina Lautaud, professeur de 
sciences économiques et sociales au lycée de la Mure, sur le thème de "La crise 
économique, sociale, financière..." Ce sera le jeudi 19 janvier à 20h, salle de l'URM, rue du 
Château, à La Mure. Entrée libre. Contact : 04 76 81 00 84 

 

• Samuel Aubin, cinéaste en résidence, et l'association Ecran Libre, vous proposent un 
premier rendez-vous de partage du travail de création mené à La Mure depuis septembre. 
Samuel Aubin projettera une première étape de montage de son film documentaire, intitulé " 
C'est par là". Ce sera mardi 17 janvier à 20h, au Ciné théatre (entrée libre). "Un jour, je suis  
parti sur les routes avec ma caméra stylo pour récolter des histoires d’amour. Je suis parti vers  
l’Orient, toujours plus loin vers l’Orient. Voies sinueuses, routes lumineuses, dangereuses  
parfois. Passion. J’étais un troubadour. Sur le chemin, chacun avait son mot à dire... Comment  
s’y retrouver ? " 

• Pour Bâtir Autrement vous propose : 
- le samedi 14 janvier à Mens, route de Menglas (de Mens, suivre la direction St Baudille et 
Pipet puis Menglas, le chantier se trouve à droite sur la route qui monte, non loin du terrain 
d'aviation), une visite de chantier : future maison à ossature bois et ouate de cellulose, basse-
consommation, gestion de l'eau...
- le samedi 28 janvier à Grenoble, un stage pour apprendre à mettre en oeuvre un enduit 
intérieur en terre.  Avec Bruno Gouttry, formateur et peintre décorateur, sur un chantier de 
rénovation à Grenoble. Coût : 130 €. Tous les détails ici : http://pourbatirautrement.over-blog.fr/

• La commune de Jarrie souhaite créer une exploitation en maraîchage bio et valorisation 
en circuits courts, sur son domaine du Château de Bon Repos (classé Monument 
historique). . Un volet « accueil »est envisageable dans un second temps, ainsi que la création 
d'un point de vente sur place. Dossier de candidature à retirer auprès de la Chambre 
d’Agriculture Isère, 40 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble.  04.76.20.67.71, et à renvoyer 
avant le 31 mars 2012. 

  Libérons les annuaires !                                                                                                    
"Dans le dernier Isère Magazine, il y avait un petit article intitulé  "lâchez vos annuaires papier", qui  
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proposait de de ne plus recevoir ces bottins téléphoniques chez soi - une bonne connexion internet  
faisant bien souvent l'affaire. Suivaient des chiffres épatants en tonnes de papier économisé, en  
millions de litres d'eau épargnés, y avait même des Gigawatts... Seulement... vous n'avez peut-être  
pas vu cet article... ou bien les Fêtes sont passé par là... ou bien vous n'étiez pas devant votre ordi...  
Hé bien maintenant, vous y êtes, alors pour ceux qui le souhaitent, et qui ne l'auraient pas encore  
fait, voici le lien :  www.recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr "

Anne Dianov

  Concours photo des vieilles trognes                                                                                
Profitez du beau temps pour aller rendre visite à vos vieux arbres ! Dans le cadre d'une étude et d'un 
inventaire menés depuis plusieurs années en partenariat avec le Conseil général de l'Isère, Gentiana 
lance un concours photo sur le thème :  "Vieilles trognes" - Les arbres têtards de l'Isère" (arbres 
du département uniquement, voir répartition des têtards en Isère). Participation gratuite et possible 
jusqu'au 15 février 2012. Les photographes seront regroupés en deux catégories selon leur âge : 
moins de 16 ans et adultes.
Toutes les prises de vue sont les bienvenues : vieux mûriers, saules têtards, osiers, petite faune 
habitant au creux des cavités, alignements d'arbres têtards... Pour participer, il suffit de s'inscrire 
auprès de Gentiana. Vous pouvez télécharger le bulletin d'inscription, le règlement du concours, ainsi 
que les modalités de participation ici : http://www.gentiana.org/page:arbres : 

  La minute de dérision                                                                                                        

"Journaliste environnement à Libération, Bridget Kyoto réfléchit depuis longtemps à une manière 
efficace d'alerter le grand public sur la catastrophe écologique en cours. Elle cultive la vie, 
l'autodérision, l'absurde et se moque de tout, y compris de l'écologie et de ceux qui la font ; elle 
plaisante depuis le pont du Titanic qui s'incline. Il n'y a pas assez de canots de sauvetage pour tout le 
monde, de toute façon.

Bridget a besoin de VOUS : Exposez-la sur vos pages, e-mailez-la, relayez-la sur Facebook, faites-la 
connaître, PARTAGEZ SES VIDEOS, critiquez-la, donnez-lui des frères, des sœurs, du bouche à 
oreille, du bouche à bouche, n'importe quoi, mais FAITES DU BRUIT, du bruit médiatique, du bruit tout 
court mais du bruit, pour qu'au moins, on entende un peu le chant de Bridget Kyoto, petite sirène 
d'alarme."

Visionnez ses vidéos sur Youtube.

 Nucléaire et leucémie : nos enfants nous accusent déjà !                                             

Une info du réseau Sortir du Nucléaire : 
Les centrales nucléaires françaises à l’origine de leucémies infantiles aigües : nos enfants nous 
accusent… déjà !

La revue Journal International du Cancer vient de publier dans son numéro de janvier une étude 
scientifique établissant une corrélation très claire entre la fréquence des leucémies infantiles aigües et 
la proximité des centrales nucléaires (1).

Cette étude épidémiologique rigoureuse, menée par une équipe de l’INSERM (2), de l’IRSN (3), ainsi 
que le Registre National des maladies hématologiques de l’enfant de Villejuif, démontre pour la période 
2002-2007 en France un doublement de la fréquence d’apparition des leucémies infantiles : 
l’augmentation va jusqu’à 2,2 chez les enfants de moins de 5 ans.
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Elle confirme ainsi l’étude menée en Allemagne par le Registre des Cancers de Mayence en 2008 (4), 
qui avait abouti à la même conclusion. La recherche de l’INSERM, intitulée Géocap, inclut les 2 753 
cas diagnostiqués dans toute la France entre 2002 et 2007 à partir d’adresses géocodées et situées 
autour des 19 centrales françaises.

Durant des années, le Réseau Sortir du nucléaire a vu l’IRSN travailler au démontage de toutes les 
études épidémiologiques montrant un impact des installations nucléaires sur la santé : - démontage de 
l’Étude de JF Viel montrant un excès de leucémies et de cancers infantiles autour de La Hague (5), - 
démontage de l’étude faisant la démonstration d’excès de leucémies infantiles autour des centrales 
allemandes (6). Le Réseau “Sortir du nucléaire“ tient donc, une fois n’est pas coutume, à féliciter l’IRSN 
pour sa participation à cette étude épidémiologique.

Même en situation non accidentelle, la preuve est encore apportée que la technologie nucléaire 
n’appartient plus à un monde civilisé. Pour en savoir plus, voir le dossier sur notre 
site : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Centrales-nucleaires-et-leucemies

________________________________
Notes :

[1] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.27425/abstract 
[2] Institut national de la santé et de la recherche médicale 
[3] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
[4] Étude épidémiologique sur les cancers infantiles dans le voisinage des centrales nucléaires, éditée 
par l’Agence de Protection contre les Radiations et le Registre des Cancers infantiles de Mayence. 
[5]http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Communiques_et_dossiers_de_presse/Pages/resultats__etu
de_du_Groupe_Radioecologie_Nord-Cotentin.aspx 
[6] Rapport IRSN sur les leucémies infantiles autour des sites nucléaires Mai 2008

 Nucléaire bis : la chaîne humaine                                                                                    
Et pour rappel, dans le cadre de la préparation à la grande Chaîne Humaine du 11 mars prochain, 
Sortir du Nucléaire nous donne rendez-vous à Grenoble le dimanche 22 janvier, à 15 heures 
place Grenette,  pour une chaîne humaine régionale. Soyons visibles, venez avec des vêtements 
jaunes, des banderoles et des pancartes individuelles, des chansons, des slogans, de la bonne 
humeur...

Contact : ivan.roux@wanadoo.fr
Affiche et tract téléchargeable sur :http://chainehumaine.org/Chaine-humaine-a-Grenoble-38
Pour la chaîne du 11 mars :http://chainehumaine.org pour commander gratuitement du matériel, vous 
informer... pour le 11 mars 
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