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Bien vivre à Montégut a réuni environ 80 

personnes 

Associations 

 
Jean-Pierre Jenn, du Chabot ; Marcel Ricordeau, du CEA, et Thierry, de Bien vivre à 

Montégut (de gauche à droite), ont apporté un éclairage technique aux débats./ Photo DDM.  

Voici quelques jours, l'association Bien vivre à Montégut a organisé un rassemblement 

citoyen sur fond de militantisme pacifique, convivial et culturel. Ses membres avaient préparé 

un programme d'animations et de communication autour d'un repas partagé et d'un après-midi 

d'échanges sur des thématiques choisies en fonction de l'affaire préoccupante du moment. À 

savoir le projet d'un élevage et de gavage intensif de canards pour une production semi-

industrielle de foie gras et l'implantation d'une unité de méthanisation pour le traitement des 

déchets, lisiers et autres. Des visites à pied du site étaient proposées. Chacun des invités 

présents a pu exprimer son point de vue sur les conséquences environnementales, éthiques, 

sociales et économiques d'un tel projet. Les opinions étaient parfois nuancées mais elles 

convergeaient toutes sur les impacts négatifs de ces implantations dans le vallon du Sabarthès 

: nuisances olfactives, dégradation des sols, pollution de l'eau. 80 personnes avaient répondu à 

l'invitation : habitants riverains ou extérieurs au site, sympathisants de l'association, 

défenseurs de l'environnement et de la condition animale. Les absents regrettés étant les 

porteurs du projet, avec lesquels l'association aurait bien aimé débattre. 



Jean-Pierre Jenn, président du Chabot, pour la protection des rivières et Marcel Ricordeau, du 

comité écologique ariégeois (CEA), deux acteurs reconnus dans la défense des écosystèmes, 

ont participé vivement à ces échanges en apportant leurs éclairages techniques et leurs 

expériences de terrain. 

Bénédicte Taurine, députée de la 1re circonscription de l'Ariège, a marqué également de sa 

présence cette journée en prêtant, selon les organisateurs, une oreille attentive aux 

revendications. 

La rencontre aura également permis à l'association d'inscrire dix nouveaux adhérents et de 

compter ainsi plus de 70 membres actifs. La journée s'est terminée en musique et chansons 

interprétées par un groupe d'amis pour une dernière note de convivialité. 

La Dépêche du Midi 
 


