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ANNONAY

La fondation scientifique 
Rovaltain, basée dans la 
Drôme, est spécialisée dans 
la recherche de la toxicologie
environnementale. Le direc-
teur de l’organisme, Wilfried 
Sanchez, sera à Annonay 
demain pour parler des 
perturbateurs endocriniens.

Ü Que sont les perturbateurs 
endocriniens ?
 Wilfried  Sanchez :  « C’est
une grande famille de subs
tances chimiques qui  intera
gissent avec le système endo
crinien. La particularité de ces
substances  est  d’être  extrê
mement  diverse.  On  les  re
trouve  aussi  bien  dans  des 
corps naturels (tels que le so
ja) que de synthèse  (pestici
des,  produits  cosmétiques, 
dans des plastifiants  comme 
le Bisphénol A qui est le plus 
connu, etc.). »

Ü Quels peuvent être les effets 
de ces substances sur la santé ?

« Le  système  endocrinien
tourne autour de nos hormo
nes.  Les  perturbateurs  peu
vent donc générer différentes
pathologies : diabète, obésité,
diminution  de  la  fécondité, 
troubles  du  comportement, 
perturbation  d’immunité, 
cancers  hormonodépen
dants… Les effets sont très di
vers.  Dans  certains  cas,  ça 
peut être des troubles passa
gers et parfois ça peut être des
choses plus lourdes. »

Ü Les particuliers peuvent-ils 
détecter des effets de 
perturbateurs endocriniens ?

« Non,  pour  un  particulier
c’est  impossible  de  faire  la 
corrélation entre une patholo
gie et son lien à un perturba
teur  endocrinien.  Générale

ment ce  lien est  fait par des 
études  scientifiques,  aussi 
longues que coûteuses. »

Ü On entend beaucoup parler 
de ces perturbateurs 
actuellement, pourquoi ?

« Scientifiquement  on  con
naît le sujet depuis une tren
taine d’années. Mais récem
ment,  l’Europe  a  cherché  à 
réglementer  en  créant  une 
définition,  pour  savoir  ce 
qu’est un perturbateur endo
crinien et déterminer quelles 
molécules interdire. Le résul
tat est un document de quatre
pages  qui  a  été  à  l’origine 
d’un vaste débat. »

Ü Quelle est votre position ?
« Le temps de mise en place

d’une  réglementation  a  été 
très  long.  Aujourd’hui  une 
définition  a  été  écrite,  c’est 

une bonne chose. Certains la 
trouvent  trop  laxiste car elle 
laissera trop de molécules sur 
le marché. Nous, à la fonda
tion, on constate que la défini
tion laisse, effectivement, un 
certain  nombre  de  portes 
ouvertes. Mais c’est des por
tes que la science n’a pas tota
lement explorées. Pour don
ner des arguments, il faut que
la science avance sur ces su
jets. »

Ü Et la science justement, où 
en est-elle sur ces questions ?

« La recherche a beaucoup
avancé  en  30  ans.  Notam
ment pour comprendre où se 
trouvent les perturbateurs en
docriniens, dans quelles mo
lécules, leurs effets, etc. Mais 
il y a encore beaucoup à dé
couvrir. La semaine dernière, 
par  exemple,  l’Institut  de  la 

santé et de la recherche médi
cale en France (Iserm) a pu
blié une étude qui mettait en 
évidence  l’effet  cocktail  des 
perturbateurs  endocriniens. 
C’estàdire  que  l’exposition 
à  un  mélange  de  perturba
teurs  a  un  effet  dix,  100  ou 
1 000 fois supérieur aux effets
anticipés suite à l’observation 
de ces molécules de manière 
isolée. »

Ü Comment se produisent ces 
« cocktails » de perturbateurs 
endocriniens ?

« Il peut y avoir deux types
de mélanges. Le premier est 
celui qui va être créé indus
triellement.  Et  puis  il  y  a  le 
mélange qui nous entoure au 
travers de la pollution quoti
dienne.  L’exposition  de 
l’homme  à  un  mélange  de 
molécules chimiques est per

manente. C’est pour cette rai
son que les pistes de recher
che  qui  nous  intéressent 
aujourd’hui  sont  notamment 
de passer des tests cellulaires 
au niveau de  l’homme dans 
son environnement. »

Ü Y a-t-il plus de perturbateurs 
endocriniens dans notre 
environnement aujourd’hui 
qu’auparavant ?

« On  aura  bien  du  mal  à
comparer cette évolution. 30 
ans  c’est  relativement  court 
pour  la  science.  On  n’a  pas 
vraiment de recul. »

Propos recueillis par Pauline DE DEUS

Conférence : “Les perturbateurs
endocriniens : quels effets sur la 
santé et l’environnement ?” À 
20 heures, à l’amphithéâtre de 
l’Ifsi d’Annonay, rue Saint-Prix-
Barou. Entrée gratuite.

Wilfried Sanchez est docteur en écotoxicologie et directeur de la fondation Rovaltain. Photo archives

SANTÉ | Demain, un scientifique donnera une conférence sur les perturbateurs endocriniens à l’Ifsi

« L’exposition aux molécules
chimiques est permanente »

Mardi,  Grégory  Bernard,
coordonnateur  du  Dis

positif relais (avec Loris Le
gaillard,  assistant  d'éduca
tion) du bassin NordArdè
che,  réunissait,  dans  les 
locaux  du  Dispositif  relais
au  lycée  Boissyd'Anglas,
les partenaires qui, au cours
des trois sessions, accompa
gneront les élèves. 

Ce  dispositif  de  l'Educa
tion nationale (il y en a deux
en Ardèche)a pour mission
l'accueil  temporaire adapté
de collégiens en “risque de 
marginalisation  scolaire” 
(rescolarisation et  resociali
sation). 

« Les sessions sont de huit
semaines  avec  un  accueil 
hors  collège  les  jeudis  et 
vendredis.  Les  lundis  et 
mardis  les  jeunes  sont  ac
compagnés dans leur collè
ge. Le travail est axé sur l'es

time de soi, la confiance en
soi, une réflexion sur l'attitu
de, le comportement, le pro
jet  personnel  du  jeune,  le
tout en relation étroite avec
les  équipes  pédagogiques 
de la classe d’origine du jeu

ne. C’est une approche glo
bale  qui  est  recherchée »,
expliquait le coordonnateur.

Une approche globale
de la personne.

 Ainsi, on trouvait  autour de

la  table,  des  représentants
de  la  Source  pour  le  volet
expression  artistique,  du 
CIO  (Centre  d’information
et d'orientation) pour le do
maine du projet du jeune ou
encore le Centre de forma

t ion  d'apprentis .   Sans 
oublier, pour le volet éduca
tif,  des  éducateurs  de  pré
vention,  des  psychologues 
du point Écoute jeune, une 
diététicienne du Conseil dé
partemental,  la  prévention
routière,  la  protection  judi
ciaire de la jeunesse, les for
mateurs  du  lycée  profes
sionnel  Boissyd'Anglas.
Les enseignants de matières
générales  qui  assureront 
des cours de remise à niveau
étaient là aussi.

« L'accent  sera  mis  cette
année  sur  l'individualisa
tion du travail pour respon
sabiliser le jeune et trouver
des  réponses  adaptées  à 
chacun », concluait Grégory
Bernard  en  regrettant  la
suppression  du  contrat 
aidé,,  ce  qui  a  imposé  une
réduction  du  programme
proposé.

Une équipe pour la réussite personnelle et scolaire des jeunes.

SCOLARITÉ  | Certains collégiens bénéficient d’un accompagnement adapté 

Un dispositif pour remobiliser
les élèves décrocheurs

» Symbole majeur de la ville d’Annonay, la montgolfière était bien évidemment de la partie 
pour les Journées du patrimoine. L’association Annonay berceau de l’aérostation, du président 
Bruno Vincent, présentait une exposition au château de Brogieux à Roiffieux. Les visiteurs ont 
pu découvrir ou redécouvrir l’histoire de la montgolfière, dans la capitale historique de 
l’aérostation. L’exposition était agrémentée de vols de miniballons de l’association, en 
parrainage avec le club de modélisme du Groupement des œuvres laïques d’Annonay (Gola). 
Annonay berceau de l’aérostation participe, en ce mois de septembre, aux Montgolfiades du 
PuyenVelay. Le club sera à Avignon, avec la célèbre patrouille de France, pour le festival de 
l’air, avant de participer à la célèbre Coupe Icare à SaintHilaire du Touvet en Isère.

IANNONAY BERCEAU DE L’AÉROSTATIONI
Rentrée bien chargée pour le club

IAGRICULTUREI
La campagne “manger bio et local, c’est idéal”
passera par la Biocoop
» La campagne “manger bio et local, c’est l’idéal”, organisée par la Fédération nationale 
de l’agriculture biologique, se tient du 16 au 24 septembre. 150 rendezvous avec les 
producteurs bio d’Auvergne RhôneAlpes sont proposés. Le but de ces manifestations ? 
Faire se rencontrer professionnels (producteurs, revendeurs…) et grand public et faire 
découvrir les produits bio. Le magasin Biocoop Bionacelle d’Annonay, situé au 30, bd de 
la République, participera à cette campagne. Samedi 23 septembre, de 9 à 13 heures, un 
petitdéjeuner bio local sera ainsi proposé au magasin. Contact : Amélie Vavril au 
06 47 79 35 46 ou par mail à : ameliescopbionacelle@gmail.com

JEUDI 21
Ü Manifestation 
contre la loi Travail
L‘intersyndicale appelle les 
salariés, actifs, les privés d’em-
plois et retraités à manisfester à 
partir de 14 heures. Départ près 
de la gare routière.

VENDREDI 22
Ü Porte ouverte 
à l’Espace 3A
De 16 à 19 heures, 1 rue des 
Récollets. Ateliers d’arts plasti-
ques. Infos 06 64 24 15 74.
Et demain de 10 h 30 à 12 h 30.
Ü Opéra Pagaï  théâtre
Dans le cadre du Temps fort de 
Quelques p’arts, à 12 h 30 et à 
17 h 30. Dès 13 ans. Gratuit. 
Lieu communiqué lors de la 
réservation au 04 75 67 56 05.

SAMEDI 23
Ü Temps fort de 
Quelques p’arts
Concert et danse avec Mazalda 
et Sofiane Saidi. Place de la 
Liberté à partir de 21 h 45.
Une nouvelle vision élétro-ma-
ghrébine portée par Sofiane 
Saidi, prince du raï selon Radio 
Nova.Tout public, accès libre.
Ü Soirée latino
Soirée à 21 heures, au Mafana 
Café, 67 Info 04 26 30 85 54. 67 
rue Etienne-Frachon. 
Ü Ça me dit du troc
A 16 h 30, troc de vêtements, 
déco, livres... Au Mafana café, 
67 rue Etienne-Frachon. 
Ü Journée porte ouverte 
au club de bridge 
De 10 à 18 heures au 24, boule-
vard République. Info : 04 75 33 
09 38 ou 06 71 10 41 28.
Ü Congré départemental 
de l’Anacr
À partir de 9 h 15 au Château du 
Grand Murier, salle gestion libre. 
À 12 h 30, cérémonie au monu-

ment aux morts au rond point du 
8-Mai avec les portes drapeaux.
Ü  “Ça cartonne 
à Washington”, 
avec le Temps fort
Spectacle de cirque atypique et 
burlesque, portés acrobatiques et 
boniments. Tout public, à 
16 heures. Place de la Liberté. 
Ü Ateliers et jeux 
au Mouton à 3 pattes
De 10 à 11 h 30, découverte du 
jeu “Labyrinthe magique” (à 
partir de 6 ans). 15 rue Sadi-Car-
not. 2 €. Info 04 75 34 28 99.
Ü L’Art des choix
Peinture et techniques mix-
tes, 8 quai de Merle. 20 €/l’ate-
lier ou 35 €/les 2 ou 50 €/les 3. 
Fournitures et goûter compris . 
Sur inscription en magasin. 
Infos 04 75 33 29 53.
Ü Opéra Pagaï théâtre
avec le Temps fort
À 14 h 15 et 17 h 30. Dès 
13 ans. Gratuit et lieu communi-
qué lors de la réservation 
au 04 75 67 56 05. 

DIMANCHE 24
Ü Cirque aérien 
“La Corde et On” 
avec le Temps fort
Un spectacle tout en douceur. 
À 14 heures, place des Corde-
liers. Accès libre. Tout public.
Ü Comédie  “Argent, 
pudeurs et décadences”
Compagnie AIAA. Comédie 
financière fantasmagorique et 
cynique sur un état des lieux de 
la gestion monétaire et économi-
que. À 15 heures, place de la 
Liberté. Accès libre.
Ü Vide-greniers
A partir de 6 heures au stade 
boulodrome de Vissenty. Organi-
sé par le Sou. Tarif : 2 €.
Ü Opéra Pagaï théâtre 
À 11 heures. Dès 13 ans. Gratuit 
et lieu communiqué lors de la 
réservation au 04 75 67 56 05.

AGENDA

Ü Pharmacie de garde
Tél. 0825 74 20 30 (0,15€/mn) 
ou www.servigardes.fr

Ü Centre hospitalier
Tél. 04 75 67 35 00.

Ü Police municipale
Tél. 04 75 69 32 67.
Du lundi au vendredi de 9 à 
12 heures et de 13 h 30
à 17 h 30. 
Objets trouvés : 04 75 69 35 50.

Ü Collectes de sang

À l’EFS, 15 rue Saint-Prix-Barou : 
lundi, mercredi de 11 à 18 heu-
res, vendredi de 9 à 15 heures.
Tous les donneurs sont concer-
nés. Pour les dons de plasma sur 
rendez-vous uniquement.
N° vert 0 800 109 900 (gratuit).
Ü Mairie
Tél. 04 75 69 32 50.
Du lundi au jeudi de 8 h à 
11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30 ;
vendredi de 8 h à 11 h 45
et de 13 h 45 à 17 heures.

UTILE

832209700


