ANPER - TOS 65

Saint Savin le 29 décembre 2017

Coordination 65 ; Gave de Pau, Adour, Neste.
Anper65@orange.fr

de ;

Jean Charles Raust.

« Notre devoir ; transmettre une eau de qualité à nos petits enfants. » (Réf à
la constitution de 1789).

Chers amis adhérents et sympathisants.

OBJET : Compte rendu 2017 de notre activité.

ANPER.

ALLEZ SUR LE SITE ANPER TOS, lire les avancées de notre association et les dernières

news, le site s’améliore, la version 2018 devrait être parfaite. Cotisations : Une bonne nouvelle, allez
sur HELLOASSO vous pouvez y prendre votre cotisation ou faire un don en ligne. Merci Dominique
Brillon.

ANPER est une des rares associations, établissement reconnu d’utilité publique « décret du 22 avril
1985, publié au JO du 26.05.1985 » cerfa n° 11580*03 Article 200, 238 bis et 885-OV bis A du CGI n°
d’ordre : 1531. D’où le grand intérêt de son existence puisque ce label lui donne une légitimité
particulière dans son domaine d’action, la protection de l’eau et des rivières.

Compte rendu.
L’activité de 2017 a été impactée par une AG et AGE; un nouveau CA a été nommé en juin 2017 ;
Jean Michel Ferry est le nouveau Président. La période de transition est terminée, merci à tous ceux
qui ont tenu ANPER hors de l’eau. Une nouvelle page se tourne, avec une lettre de mission claire
(vous la trouverez sur le site).
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Le groupe de réflexion Pyrénées 09, 31, 65, 9 membres à ce jour fonctionne bien. L’objectif premier
est de mettre en place une stratégie contre les projets de Projets micro centrales. La mission de cette
équipe est de réfléchir, développer et valider l’avenir du groupe Pyrénées. Avec comme volonté de
tendre dans quelques années vers groupe ADOUR GARONNE, qui aurait une coordination dans
chaque département.
Nous avons trouvé en la personne de Patrick Laurent (ancien ONEMA) notre coordinateur 64, c’est
une très bonne nouvelle.

Principaux points et réunions traités en 2018.
-

-

-

-

-

S 1. Nous avons gagné le recours du dossier Mouscle, ANPER FDAAPPMA contre Véolia
Mairie de Lourdes ; indemnité 3500 euros.
Neste ; vigilance sur tous les dossiers de demande de projets création de micro centrales.
S 2. Rencontre avec Mme la sous-préfète d’Argelès gazost, présentation de nos requêtes
diverses. (cf. dossier joint).
S 3. Réunion groupe Pyrénées à Mane.
S 8. Assemblée générale AAPPMA de Bagnères, l’aappma vote son adhésion à ANPER.
S 9. Assemblée générale ANPER à Balma 31130.
S 10. COPYL PLVG sur la GEMAPI.
Rencontre avec N Delphin, et Olivier Plasseraud FDAAPPMA 31 Président des FDAAPPMA
Occitanie.
S 20 Visite de terrain Lac des Gaves, avec Rabab Yasssine (Doctorat en Hydrobiologie) et
Michael Sensas (Technicien rivière) du PLVG.
S 23. Contact avec groupe Bretagne Philippe Germain.
S 24. Contact avec Martine Abat journaliste à France Info, spécialisée sur l’eau.
S 40. Patrick Laurent pour ANPER coordination 64.
S 42. Réunion de travail groupe Pyrénées à Mane.
S 44. Olivier Frisou PLVG demande de bilan financier dissocié GEMA et PI.
S 45. Demande de RV avec Le service RTM, Laurent Delphine. Pour demande d’infos sur la
dénaturalisation du Bastan. Pas de réponse !
S 47. Renaud de Bellefond FNE 65, problématique des projets de micros centrales sur le 65.
« Pyrénées énergie ».
Projet casquettes pour le salon de Muret.
S 48. Rencontre avec Jeanine Dubié Députée 65, Glyphoste, Micro centrales, Coderst,
dossier Yara à Pierrefitte. (Remise des copies de courriers sur les micros centrales faites au
ministère. Alphonse Arias, Jean Pierre Jenn, Fabrice Pons).
Prise de position ANPER coordination 65 sur le glyphosate : Toute substance qui, introduite
dans un organisme vivant, peut le tuer ou altérer ses fonctions vitale. Définition Hachette ;
poison. (Nous avons contacté un maximum de sites et assos).
S 50. Ancizans, colloque sur l’eau, ATTAC 65, avec la participation de jean claude Oliva,
coordinateur eau de la ville de Paris.
PLVG Olivier Frisou, demande d’informations sur les projets de points vigie crue, Gaves de
Luz, Cauterets et Arrens.
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-

-

Participation du Parc Animalier des Pyrénées à un don conséquent pour ANPER.
S 51. Négrepelisse ; nous avons été invités à la réflexion des scénarios de gestion de l’eau
pour l’Aveyron aval : quels impacts possibles ? AGIR ; INP ; INRA.
Ju-Belloc réunion institution Adour natura 2000 Adour aval.
F X Cuende (institution Adour) le point sur COGEPOMI et PLAGEPOMI ?
Le film Etat, AEAG, PLVG, La crue de juin 2013 du Gave de Pau.
ANPER 65 y a présenté l’exposition « eau et réchauffement climatique » de l’AEAG.
Réunion sur la cartographie des écoulements du 65 DDT 65.
Repas avec jean Luc Cazaux Président FDAAPPMA 65.
Elaboration de courriers divers de fin d’année.

Les 8 dossiers importants en cours et nos objectifs pour 2018.
-

-

-

-

-

La mine de Pierrefitte Soulom (RECILEX). Nous avons alerté les élus sur le risque du transfert
du site à la petite commune de Soulom. L’enjeu a été pris en compte, les élus de notre
vallée, ont voté le recours contre l’état.
Le sarcophage Yara à Pierrefitte. Nous travaillons toujours ce dossier, et notre retour au
CODERST. Si cela n’aboutit pas rapidement, nous envisageons un recours au Procureur de la
République.
La carrière du bois du Bager. Le recours est déposé. ACCOB, SEPANSO, ANPER.
Le lac des Gaves. Toujours peu de nouvelles, la « thésarde » à été recrutée, elle doit faire
avancer le dossier. Nous trouvons qu’il y a peu d’information et de contact, une commission
a pourtant été mise en place.
Les projets de microcentrales. Pétition lancée avec A Arias, F Pons, JP Jenn, un groupe de
travail est en place. Nous devons rencontrer le directeur du groupe Pyrénées énergie avec
Renaud de Bellefond. Des recours seront déposés pour tous les dossiers non conformes.
Le Gave de Pau : Demande d’un REX, (retour d’expérience), sur tous les travaux réalisés,
urgence, post crue, pai 1, papi 2, Gemapi.
Réaliser un partenariat plus étroit avec l’Agence de l’eau à Pau.
S’investir sur ce qui va devenir le dossier le plus important des années à venir. « L’eau et le

réchauffement climatique ». La région Sud Ouest va sans doute être une des plus
impactée d’Europe.
Plus nombreux nous serons plus forts. Il n’est pas suffisant de faire part de votre mécontentement.
« Indignez vous, Engagez vous !».
Anne Hessel.
DATE A RETENIR : RV au salon de la pêche à la mouche de Muret les 10 et 11 février 2018.

SANTE ET HARMONIE A VOUS, AINSI QU’A TOUS LES VOTRE. QUE 2018 SOIT UNE GRANDE ANNEE
POUR NOS RIVIERES, TRANSPARENCE, PAS DE MICRO-CENTRALES ET UNE BONNE REPRODUCTION.
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