E.A.R.L. Les
Les vergers de Mâmoine
Producteur bio récoltant
217 rue de la Fontaine 88420 MOYENMOUTIER
06 23 23 53 10
www.lesvergersdemamoine.fr

La semaine à Mâmoine
(semaine 43)
Notre carnet de plaine du 20.10.2016…
Pas de carnet de plaine cette semaine

Notre regard sur l’actualité…
L’État a récemment refusé de financer un projet d’étude sur les pesticides mené par des
chercheurs attachés à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)
et au CNRS, sans raison claire. L’objectif de cette étude était de rechercher les causes de
l’augmentation drastique des cancers du sang (280 à 300 cas supplémentaires par an !) au
centre hospitalier d’Avignon.
Le but poursuivi était de reconstituer le parcours professionnel des malades et de déterminer
si leur exposition à certains pesticides était liée à l’apparition du cancer ; les agriculteurs sont
souvent les plus exposés…
Cette étude aurait pu avoir des répercussions nationales, car il n’existe que trop peu
d’études reconnues qui font le lien entre pesticides et problèmes de santé ; ce qui fait
l’affaire de l’industrie phytopharmaceutique.
Nos dirigeants n’ont sans doute pas comparé le coût de cette étude (230 000 euros) avec
celui des traitements des cancers qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros par
malade.

Une recette d’Agnès…
Gratin de rutabaga
(pour 4 personnes)
Ingrédients :
1 rutabaga / béchamel / fromage râpé.
Peler et couper en dés un beau rutabaga. Le faire cuire si possible à la vapeur. Le placer
dans un plat à gratin. Couvrir de béchamel. Saupoudrer de fromage râpé. Faire gratiner au
four.

L’info de la semaine :
Ne gâcher pas vos contenants (sachets papiers et plastiques, cagettes…) : s’ils sont en bon
état rapportez-les ou réutilisez-les !
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