
AVENIR
deLa Roche Blanche - Gergovie

Mai 2009 - Lettre n° 8

vous invite à une soirée débat

“Consommateurs et producteurs,
quels choix pouvons-nous faire 

pour préserver l'environnement ?”
En introduction, projection du film d’Isabelle Jéhannin 

“un monde pas tout à fait mortel”
Le débat sera animé par Christophe Noiseux avec des

représentants du monde agricole et associatif

MLT - espace Léo Lagrange
Av de la République, La Roche Blanche

le mardi 26 mai à 20h30
Participation aux frais 3 €

(gratuit étudiants et demandeurs d’emploi)
Bulletin d’adhésion

Je soussigné M/Mme/Mlle :
Demeurant : 
Adresse mèl :
demande à adhérer à l’association Avenir de La Roche Blanche Gergovie
cotisation annuelle  10€ - cotisation de base signature :

 15€ et plus - cotisation de soutien
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Poursuivant sa démarche de réflexion sur les thèmes de société en 
rapport avec notre commune, Avenir de La Roche Blanche Ger-
govie vous propose une soirée sur le thème : “Consommateurs et 
producteurs, quels choix pouvons-nous faire pour préserver 
l'environnement ?”.

Plus personne aujourd’hui ne nie l’impact des modes de production et de 
consommation sur notre environnement.
Le film d’Isabelle Jéhannin “Un monde pas tout à fait mortel” est une en-
quête sur l’univers des pesticides, à travers le regard sincère de toute une 
galerie de personnages attachants.
Du céréalier au médecin de campagne, du vendeur de pesticides au ma-
lade, du paysan bio au chercheur, en passant par l’écologiste ou le pro-
ducteur de pommes, ce documentaire nous conduit vers une certitude : les 
pesticides concernent tout le monde.

Après la projection, nous vous proposons d’élargir le débat, pour nous in-
terroger sur l’impact de nos choix de production et de consommation sur 
l’environnement.

Seront présents des agriculteurs de notre commune et des représentants 
des associations :

• la confédération paysanne, http://www.confederationpaysanne.fr/
• l’AMAP de Veyre-Monton, http://amap-veyremonton.over-blog.com/
• Cynorhodon, http://cynorhodon63.org/

Le débat sera animé par Christophe Noiseux, présentateur de l’émission 
H20 sur France Bleu Pays d’Auvergne. 

La soirée se terminera autour d’une dégustation de produits locaux.

Avenir de La Roche Blanche Gergovie est l’outil citoyen qui nous 
permet, ensemble, de répondre aux besoins d’information et de 
communication que vous nous avez souvent exprimés.
Nous vous invitons à visiter notre site http://avenirlrbg.free.fr 
où vous pouvez prendre la parole, et à nous rejoindre en adhérant à 
l’association Vous pouvez aussi nous contacter au 06 24 63 12 89
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