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★ RAPPEL:

★

Une Découverte
exceptionnelle dans la
MOYENNE DEULE…
cf ci-contre

On vous en avait parlé dans les
n° 5 et 8/2016, 3/2017

Voici la suite…

L’Assemblée Générale de
PACEL s’est déroulée le
Samedi 28 janvier au Castel St
Gérard, en présence d’une
trentaine d’adhérents et d’élus
(cf article de la VDN du 7/02).
Un moment statutaire et
convivial.
Chaque participant est reparti
avec un souvenir (sac et mug
au logo de PACEL)

SITE INTERNET

www.pacel.fr
Retrouvez notre newsletter sur
notre site internet.

Une découverte exceptionnelle!

Une espèce de champignon subaquatique, inconnue à ce jour.
Il s’agit d’un champignon à lamelles, poussant sous l’eau, chose en
principe impossible!

SUITE des infos fournies par Florent Lamiot.
1) Nous aurons bientôt des nouvelles du champignon, grâce à une
étude génétique en cours.
2) France 3 parle du projet Ch'ti Plouf (interview faite ce jour) et
met en ligne le film fait par F. Lamiot, co-réalisé par Thomas
Lemoine, dans son entièreté, gratuitement et en accès libre à leur
demande.
Venez en profiter et découvrez la Deûle comme personne ne l'a jamais
vue.
Notre conseil :
film à regarder au calme, dans le noir en se laissant envelopper par les
images. Dans cette version du film, il n'y a volontairement pas de
commentaires, pour ne pas casser la beauté et la poésie des images.
Découvrez la Deûle comme si vous étiez un poisson et vous ne la
regarderez plus jamais de la même manière. Attention les oasis qui
sont présentées dans le film sont des lieux ou moments exceptionnels,
proches d'arrivées d'eau propre.
Mais ces images sont la preuve que si l'eau propre y revenait, des
dizaines de millions de poissons pourraient recoloniser notre Deûle.
Si vous avez aimé ce film, soutenez le projet sans hésiter, car il y a
encore des choses à découvrir, et ce trésor de renaturation est encore
vulnérable et fragile (ex : les plus belles des éponges montrées dans le
film croissaient sur les poteaux de l'ancien Pont du Petit Paradis. Ils
ont été détruits et le nouveau pont est élévateur, il n'y a plus aucun
poteau ou les éponges peuvent pousser. Elles ne peuvent survivre au
fond car les sédiments sont trop toxiques (plomb, mercure, HAP, etc.).
Le crowdfunding (financement participatif) est en cours pour 1
mois environ sur Ulule. Tous les soutiens, même modestes sont
bienvenus.
Bon film.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pascalais/nord/lille-metropole/lille/film-decouvrez-secrets-deuledocumentaire-qui-explore-vie-aquatique-deule-1198373.html
PS: le réalisateur du film n’a aucun lien de parenté avec le Président de Pacel!
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