
INFOS DIVERSES DU 26/02/2023 
De : soslrc@googlegroups.com <soslrc@googlegroups.com> De la part de Collectif SOS LRC 
Envoyé : dimanche 26 février 2023 08:19 
À : SOSLRC <soslrc@googlegroups.com> 
Objet : Actualités diverses : pollutions, médias, communication.. 
Bonjour,  
Actualités en Vrac : 
MEDIAS 
Ce matin, à la Une de l'Est Républicain : le "Dessoubre qui va mieux"  : article en PJ 
Début de l'article "Les rivières franc-comtoises souffrent. C’est le triste constat qui saute aux yeux chaque 
année. À l’hiver 2022, une nouvelle vague de mortalités a touché le Doubs franco-suisse. En ce mois de 
février, le problème s’est déplacé dans la Loue où les observateurs ont relevé des poissons rongés par les 
champignons. Partout le constat semble identique. Une seule rivière va peut-être un peu mieux. Il s’agit du 
Dessoubre où depuis les derniers épisodes de 2014 , la situation semble stabilisée." 
--------- 
POLLUTION FIOUL 
Nouvelle pollution au fioul sur la Loue entre Vuillafans et Montgesoye, 4 personnes nous l'ont signalées 
hier, j'ai regroupé les photos ici https://photos.app.goo.gl/yXGuDYYjicywN5D16 il y a un article dans l'Est ce 
matin et j'ai ajouté le point sur la carte des suivis/sentinelles/pollution 
------------- 
POLLUTION STEP 
Certains ont peut-être déjà vu, sur les réseaux sociaux, mon partage des vidéos prises en sortie de terrain 
avec la CPEPESC samedi dernier, pour les autres, voici les images de cette sortie de STEP dégueulasse sur le 
Bassin versant de l'Allan =>  https://photos.app.goo.gl/UhfGKgu2PuRc4or88 Des gros travaux sont en cours 
sur la STEP (création d'un bassin d'orage) mais en attendant, la pollution est toujours existante et dure 
depuis des années vu l'état du "ruisseau". 
-------- 
COMMUNICATION DÉPARTEMENTALE 
Dans le dernier Vu Du Doubs (magazine édité par le CD 25) Béatrix Loizon se félicite de ce qui est fait en 
faveur de l'eau. Voir ici => https://www.soslrc.com/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-vu-du-
Doubs.jpeg 
 
------- 
Revue de presse suite conférence de presse 
J'ai remis à jour la page avec les dernières interviews et articles dont l'article de l'Hebdo 25. Tout est sur 
cette page => https://www.soslrc.com/revue-de-presse-fevrier-2023/ 
----- 
CONTACT JOURNALISTES 
Depuis la semaine dernière, nous avons été contactés par plusieurs journalistes dont le correspondant local 
du journal Le Monde, France 3 sur le sujet des retenues collinaires et par France TV !  
  
Bref, ça ne s'arrête pas ! 
  
Bien à vous tous,  
Manon 

 

Manon Silvant 
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INFOS DIVERSES DU 18/02/2023 
 
Sujet :  SOS Loue & Rivieres comtoises : Revue de presse suite Conf de presse 
Date :  Sat, 18 Feb 2023 20:10:18 +0100 

De :  Collectif SOS LRC <info@soslrc.com> 
Pour :  SOSLRC <soslrc@googlegroups.com> 
 

Bonjour à tous,   
 
Très belle conférence de presse hier avec plus d'une demi douzaine de médias présents ! dont Est 
Républicain, France 3, Hebdo 25, France Bleu, Radio Plein Air, une pigiste indépendante + en visio France TV 
(Sur le Front) et Macommune.info 
 
Je vais essayer de regrouper tous les passages presse/radio/TV sur cette page 
: https://www.soslrc.com/revue-de-presse-fevrier-2023/ 
 
Merci à tous ! 
Manon 
--  
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