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Un chèque de 1 100€ a été remis pour lutter contre la grêle. (J-P GIONNET)

Les maraîchers ont rejoint les viticulteurs de Madiran, Jurançon et
Bellocq qui cotisent depuis trois ans à l'association départementale
d'étude et de lutte contre les fléaux atmosphériques (Adelpa). Mercredi,
en fin d'après-midi, le trésorier du syndicat des m araîchers,
Jean-Michel Arribes a remis un chèque de 1 100 € à Jean Lamazou-
Betbeder , président de l'Adelpa. Chacun des 30 exploitants spécialisés a
cotisé à hauteur de 10 € par hectare. Cette remise a été effectuée à
Assat sur l'exploitation maraîchère de Pierre Marque-Bérot, président du
syndicat des maraîchers en présence de plusieurs maraîchers du secteur
et de Charles Pelanne, vice-président du conseil départemental.

Des maires à sensibiliser

Ainsi la base des
cotisants de l'Adelpa
s'élargit. Il s'agit d'un pas
de plus vers la
consolidation de
l'association qui, on s'en
souvient, a connu des
difficultés l'an passé. Les
aides ponctuelles de la
chambre d'agriculture et
du conseil départemental
devaient permettre de
ramener sa dette envers
l'association nationale de
47 000 à 27 000 €.

L'Adelpa, qui gère actuellement 38 postes de généra teurs anti-grêle ,
souhaite compléter son maillage départemental qui comprend encore des
trous au Pays Basque intérieur (Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-
Etienne-de-Baïgorry). L'idée est de convaincre les maires de mettre, eux
aussi, la main à la poche. "Nous allons sensibiliser les maires. Le sujet
sera à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de l'association
des maires", a indiqué Charles Pelanne.

1 hMobilisation contre de "gigantesques"
serres à Préchacq-Josbaig
Une association s'est créée pour s'opposer à la
construction de 50 000 m2 de serres agricoles
équipées de panneaux photovoltaïques.   Lire
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