ASSOCIATION à Gorcy Mieux Vivre poursuit son
action pour l’environnement
Mieux Vivre vient de tenir son assemblée générale, sous la
présidence de Christian Rousseau. Action contre la pollution et
promotion de l’agriculture biologique sont les objectifs de
l’association gorcéenne.
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La vingt et unième Foire bio de la Cussignière a été un nouveau succès. Le bilan s’avère positif, avec une
légère hausse de la fréquentation. Photo Archives RL

Mieux Vivre, qui était composée en 2016 de 65 membres actifs, a deux objectifs. Le premier est la défense
de l’environnement. L’association a poursuivi son action contre la pollution engendrée par l’usine SKTB,
située à Gorcy. Trois membres du conseil d’administration ont participé à la commission annuelle de suivi
de site à Briey, en présence du sous-préfet. Au siège de SKTB, trois membres invités par la Dreal (Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), ont participé à la deuxième rencontre du
cycle de quatre réunions, mis en place en 2015, consacrées à l’étude du nouveau plan de surveillance
environnementale de la fonderie d’aluminium. Ce plan doit aboutir à une nouvelle évaluation des risques
sanitaires.
Une aggravation de la pollution
De nouvelles analyses réalisées en décembre 2016, montrent une nette aggravation des niveaux de pollution,
par rapport à 2015, qui n’atteignent toutefois pas les normes ou seuils officiels.
Mieux vivre a poursuivi ses échanges avec ses associations partenaires régionales ou nationales.
Enfin, elle a intensifié ses contacts avec la communauté d’agglomération de Longwy (CAL) et a participé à
la commission consultative de la CAL puis à son conseil de développement. L’association a participé
également aux ateliers organisés dans le cadre du Plan climat air énergie territorial.
Entre déboires et satisfaction
Le deuxième objectif, celui de la promotion de l’agriculture biologique, s’est concrétisé à travers deux
actions.
Premièrement, après leur installation en mai 2015 à Mont-Saint-Martin, à proximité de la route de Piedmont,
Les Jardins d’Omance ont connu une première année de production catastrophique, comme beaucoup de
maraîchers.
En raison de mauvaises conditions climatiques : un printemps particulièrement humide, propice aux
inondations et à la prolifération de limaces, puis un été sec, lui aussi défavorable, en raison de retards dans la
livraison du matériel d’arrosage et d’un acharnement du sort. En octobre, au moment où la production

commençait à augmenter, elle a été réduite à néant par l’intrusion de chèvres sur le terrain. Bilan : au moins
5 000 € de pertes ! Au même moment, les poules étaient saignées par un animal sauvage. Émilien et Camille
ne se sont pas découragés. L’association leur a accordé un délai supplémentaire d’un an, avant le
remboursement du prêt et encourage ses adhérents à manifester leur solidarité.
Deuxièmement, la vingt et unième Foire bio de la Cussignière a été un nouveau succès, « grâce à sa
notoriété et une campagne publicitaire soutenue, dans une ambiance conviviale ». Le bilan s’avère positif,
avec une légère hausse de la fréquentation. Sa notoriété tient « à la qualité de son organisation, à la
disponibilité et à la compétence des bénévoles », qui ont été chaleureusement remerciés, « à la sélection
rigoureuse des exposants et à la priorité accordée aux producteurs et notamment, comme en 2015, aux
producteurs lorrains ». Quant aux conférences, la plupart ont été bien suivies.
« Les conférenciers étaient moins connus du public, mais se sont révélés d’une grande compétence, dans le
domaine de la santé. C’est une autre spécificité de notre foire, ce ne sont pas des commerçants. Une
difficulté, cette année : les mesures Vigipirate imposées par la préfecture qui nous ont, dans un premier
temps, décontenancés. La décision de la préparation de la foire a été décidée par un vote du conseil
d’administration. Ensuite, nous avons été mis à rude épreuve avec le nouveau plan de circulation et de
parkings, le doublement de l’effectif des vigiles de jour, la multiplication des bénévoles… », a fait
remarquer le président.
Information et convivialité
L’objectif d’information a pu être réalisé, par la mise à jour du site internet. La revue Mieux Vivre Infos,
distribuée à 2 300 exemplaires, à Gorcy, Saint-Pancré, Vaux et quelques quartiers de Romain informe,
chaque année, les habitants sur l’état de la pollution.
L’association a mis en place une information sur les compteurs Linky sur son site, malheureusement le
projet de conférence n’a pas pu aboutir.
La convivialité, enfin, n’a pas été oubliée avec une randonnée de printemps à Fauvillers, près de Martelange
en Belgique et une sortie découverte, dans les Ardennes françaises.

