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COMMUNE 

 
 

 
 

Infos Mairie 

Ouverture au public des bureaux de la Mairie lundi, mardi, jeudi  et vendredi de 9h à 12h 

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques. La date et l’ordre du jour sont affichés à la Mairie. 

 

 : 04 68 24 08 40 Fax: 04 68 24 07 43 

Site web: www.servies-en-val.fr  mairie.de.servies.en.val@orange.fr 

 

Dépannage eau et assainissement : Carcassonne Agglo 7 jours/7 24h/24   0 800 011 890  

 

Une boite à lettres est à votre disposition dans la cour de la Mairie.  

L’Écho de SERVIES 

L’Écho est destiné à tous les habitants de la commune et parait deux fois par an. 

Ce document est élaboré à l’initiative du Conseil Municipal et en particulier des membres de la 

Commission communication. 

Toute personne désireuse de s’associer à sa réalisation est la bienvenue (associations, écoles, 

particuliers…) 

Le prochain bulletin paraitra courant décembre 2018. Merci de nous faire passer les 

informations (texte et photos) au plus tard le 15 novembre  mais le plus tôt sera le mieux… 

http://www.servies-en-val.fr/
mailto:mairie.de.servies.en.val@orange.fr
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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Avec la venue du printemps, nous avons le plaisir de vous faire part des diverses activités et  

festivités auxquelles vous allez être conviés.  

 

Si une météo clémente veut bien accompagner ces projets divers et variés, nul doute que nous 

pourrons passer d’agréables moments. 

 

Néanmoins, pour que les fêtes soient belles, on se doit de rappeler quelques règles 

élémentaires :  

 

          - éviter la divagation des animaux domestiques et leur cortège d’excréments sur la voie 

publique. 

 

          - Veiller à laisser fermés les bacs à ordures. 

 

          - Ne pas les surcharger, à cause des nuisances olfactives et de la prolifération des 

mouches. (Le village est pourvu de conteneurs en nombre suffisant et il y en a toujours de 

libres à proximité immédiate.) 

 

         - Ne pas les remplir de produits recyclables (ceux-ci doivent être triés et amenés aux 

trois points de collecte dont nous disposons : -à proximité du foyer ; à proximité du stade ; à 

l’entrée du village vers la route de Villemagne. 

        - Pour ce qui est des encombrants, la déchetterie est à votre disposition à un kilomètre. 

  

Autres  rappels : 

 

* Tous les brulages sont interdits du 14 mai au 15 octobre dans un rayon de 200 mètres 

des espaces naturels combustibles . ( voir plaquette à l’intérieur) 

 

* Il est conseillé de ralentir sur toute la traversée du village ! Nos enfants et nos anciens          

vous en seront reconnaissants !   

 

Bonnes festivités et bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

       

 

          Le Maire, Lydie CAVAYÉ. 
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LES INFOS COMMUNALES : Compte Administratif 2017 

 
 
    

DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 
   

  

Chapitre Libellé   Réalisations  
Restes à 

réaliser votés  

011 Charges à caractère général   45 074,66    

012 Charges de personnel et frais assimilés   71 792,82    

014 Atténuations de produits   3 105,00    

65 Autres charges de gestion courante   56 375,75    

66 Charges financières   3 488,43    

TOTAL FONCTIONNEMENT     179 836,66   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENT         

Chapitre Libellé   Réalisations  
Restes à 

réaliser votés  

041 Opérations patrimoniales   513 666,23    

16 Emprunts et dettes assimilées   23 676,83    

20 
Immobilisations incorporelles(sauf le 
204) 

  27 822,03  22 600,00  

21 Immobilisations corporelles   16 223,87    

23 Immobilisations en cours   223 392,74  136 604,00  

TOTAL INVESTISSEMENT     804 781,70 159 204,00 

 

TOTAL DEPENSES   984 618,36 

TOTAL DEPENSES REELLES (sans opérations patrimoniales)   470 852,13 

 
Les opérations patrimoniales sont des régularisations de compte sur l'inventaire de la commune, ce ne sont pas des 

opérations réelles. 
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LES INFOS COMMUNALES : Compte Administratif 2017 

 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT         

Chapitre Libellé   Réalisations  
Restes à 

réaliser votés  

70 
Ventes de produits fabriqués, prestations 
de services, march 

  392,80    

73 Impôts et taxes   119 193,01    

74 Dotations, subventions et participations   69 516,74    

75 Autres produits de gestion courante   29 214,87    

TOTAL FONCTIONNEMENT     218 317,42   

 

INVESTISSEMENT         

Chapitre Libellé   Réalisations  
Restes à 

réaliser votés  

041 Opérations patrimoniales   513 666,23    

10 Dotations, fonds divers et réserves   80 163,78    

13 Subventions d'investissement   19 831,00  60 465,64  

16 Emprunts et dettes assimilées   202 028,13    

20 
Immobilisations incorporelles (sauf le 
204) 

  11 212,47    

TOTAL INVESTISSEMENT     826 901,61 60 465,64 

 

TOTAL RECETTES   1 045 219,03 

TOTAL RECETTES REELLES (sans opérations patrimoniales)   531 552,80 
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LES INFOS COMMUNALES  

 

Travaux réalisés 
 

 

. 

 

 

 

 

      
 

                   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Foyer Communal 
En janvier 2018 : les menuiseries du foyer communal ont été remplacées. 

Coût de l’opération :   9 670.00 € HT 

Subvention de l’Etat : 3 084.64 € 

Certificats d’économie d’énergie non perçus à l’heure actuelle 

Eclairage Public 
En février 2018 : Installation de l’éclairage public chemin de 

Montauriol et route d’Arquettes. 

 

Coût de l’opération :  9 023.30 € HT.  

Subvention Syaden : 4 813.00 € 

 

Café Restaurant de la Place 
Mai 2018 : Installation d’une pergola et d’une nouvelle enseigne au 

Café Restaurant de la Place. 

Coût de l’opération : 4 565.00 € HT. 

Du côté des employés 
Le contrat à durée déterminé de Marc ANDREU a été renouvelé pour 

un an. Bonne continuation… 

 
 

Comme chaque année, la population a répondu présent à l’offre des 

brioches AFDAIM. 50 brioches ont été vendues par les soins de 

Mesdames Sandrine CANET  et Yolande DELGADO.  

Un grand merci à tous. 
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LES INFOS COMMUNALES  

Projets en cours 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chaufferie Ecole/Foyer 
Remplacement de la chaudière à fioul du bâtiment par une chaudière à granulés. 

 

Coût prévisionnel de l’opération : 36 250.00 € HT  

Subvention Département :       7 841.00 € 

Subvention Région :        7 841.00 € 

FPIC (Agglo) :         6 570.00 € 

Réfection place du Château et rue des Corbières 
Le choix s’est porté sur l’alternative « tout béton désactivé » qui semble être la solution la 

plus adaptée et la plus pérenne. 

 

Coût prévisionnel des travaux :   105.000 € HT + études 

Subvention Département :    30 % 

Subvention Agglo :     20 000 € 

Région :           Demande en cours 

 

Bibliothèque 
La bibliothèque Départementale qui était située dans le 

bâtiment de l’école va bientôt déménager à la salle du 

3ème âge derrière l’église.  

Le lieu sera plus accessible et nous espérons que vous 

serez nombreux à vous y rendre. Nous vous donnerons 

des renseignements plus précis d’ouverture et de 

fonctionnement très prochainement. 
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LES ACTUALITES 
 

COOP. ART – Centre d’Art Autodidactique 
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration le 22 juin : Hommage à Pierre SOUCHAUD 

« Drôle d’oiseau guidé par les vents du désir, Pierre survole et explore les terres de l’art. Là, le pays 

aux mille et une matières, ici, les contrées de plumes. Entre œil et main, sensualité et raison, inattendu 

et évidence ». Amélie ADAMO (Artension) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’inauguration du caveau Joseph Delteil  « revisité » et de la fresque de Philippe AINI  a eu lieu le 

vendredi 26 avril. L’Art et le Vin se côtoient à présent dans ce lieu qui attirera sans aucun doute 

de plus en plus de visiteurs. Un mélange des univers, une originalité évidente, une façon de se 

différencier… 

 

 

 

 

Du 23 juin au 28 octobre 2018 

Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf le lundi (le matin sur rendez-vous). 

Nocturne jusqu’à minuit  » 2 vendredis par mois (information à la coop) 

 

Entrée : 4 € Groupes : 3 € 

 

Contact : Philippe AINI 1 Rue Joseph Delteil 

 Tél : 06 21 63 04 31 

Mail : aini.philippe@orange.fr  Site internet : www.lamaisonaini.com 

 

Avec la participation des artistes :  

Philippe AINI, Mona BADIE, Gilles BANNIN, René et Pascale BERTOUX, Cédric BORRO, 

Delphine CADORE, Rebecca CAMPEAU, CARRE Line, Fabien CHEVRIER, Jean-Luc CURABET, 

Hubert DU PRILOT, Gérard ENGELS, Nicolas GASIOROWSKI, Christian HADENGUE, KILAT, 

Joseph KURHAJEC, Marie-José LAFON, Martin LARTIGUE, Danielle LE BRICQUIER, MOSS, 

Carole MOUYSSET, Marion OSTER, Patrick PAUFERT, Christophe RONEL, Sébastien RUSSO, 

Olivier de SAGAZA, Anne SARDA, Jean-Marc VOILLOT et la Collection Permanente COOP-ART ; 

 

Samedi 23 juin à 17h : Colloque « Les gens de l’Art de la Création » 

animé par Jean BOUSTRA & Pierre SOUCHAUD. 

 Lundi 6 août à 20h30 : La COOP-ART reçoit « La marche des Conteurs. 

Participation libre. 

 

 

mailto:aini.philippe@orange.fr
http://www.lamaisonaini.com/
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VIE ASSOCIATIVE 

 

 
Val de Dagne XIII : 50 ans de rugby 

    

   1968         2018 

  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

OUVERT A TOUS 

 
 

 
 

 

MERCREDI 27 JUIN : 
  

A partir de 20h30 au Foyer des Campagnes : 
 

Avant-première du film « VAL DE DAGNE XIII : 50 ans de rugby » avec une exposition de 
photos retraçant 50 ans de vie rugbystique ainsi que le livre des 50 ans. 

Verre de l’amitié pour clôturer la soirée. 
 

SAMEDI 30 JUIN :  
 

15H00-17H00 : Démonstration de rugby féminin. 
 
A partir de 14h00: Ouverture de l’exposition photo. 
 
18h00-20h00 : Apéritif offert par le Club. 
 
20h00 : Repas. 
 
23h00 : Le film « 50 ans de rugby » suivi d’une soirée 

dansante. 

Pour tout renseignement contacter : Franck CANET   

04 68 24 03 07 / 07 85 33 80 95  

franck.canet@orange.fr 
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LES ANIMATIONS 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FETE DE LA PECHE 

 

 

TOTAL FESTUM EN VAL DE DAGNE 2018 

 

Partez à la découverte de la richesse des cultures catalanes et 

occitanes au travers de nombreuses manifestations gratuites qui se 

déroulent tout au long du mois de juin.  

 

Samedi 02 juin 

La fête de la pêche se déroulera toute la journée à 

la rivière de Serviès-En-Val  

8h00 : Concours gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans avec parcours réservé de 200 m.  

9h00 : Petit déjeuner aux tables (participation 2 €) 

et ouverture de la pêche pour tous. 

11h30 Remise des prix aux enfants.  

12h00 : Apéritif suivi du repas au bord de l’eau. 

15 € Adulte, 8 € enfant.  

Inscription à la boucherie, à la boulangerie  ou 

auprès de Sébastien : 06 03 65 55 21. 

 

Dimanche 3 juin Montlaur 
12h00 : Les Frifelets, Animation temps de midi du Festi Val de Dagne organisé par les écoles et les 
producteurs locaux. 
Lundi  4 juin Mayronnes. 
16h00 : Randonnée jusqu’à la «Cauno » (de Mayronnes à Caunettes), suivi du spectacle « Avèm 
decidit d’aver rason » à 18h00 par Laurent Cavalié et Marie Coumes puis repas tiré du sac à 20h00. 
Samedi 9 juin Pradelles-En-Val) 
18h00 : Atelier chant animé par Eric Fourcadet, suivi d'un spectacle "Taulejada" à 20h00 et concert à 
21h00 avec les chanteurs du Mont Royal 
Lundi 11 juin Villar-En-val/Labastide En Val 
17h00 : Randonnée départ Villar-en-Val jusqu'à Labastide-en-Val, suivi d'un Talher de cuisine  
« Tapas » animé par Mirelha Braç  à 19h00 : arrivée de la rando et apéritif en musique Fresquel 
(bodegas) 
Mardi 12 juin Rieux En Val 
19h00 : Théâtre foyer de Fabrezan 
Samedi 16 juin Serviès-En-Val 
19h00 : Apéritif chanté tapas suivi d'un Balèti l’Escola de bodegas 
Mardi 19 juin Villetritouls  
19h00 : Apéritif. Repas tiré du sac. Balèti avec Musica d’Aici d’Aila. 
Samedi 23 juin Montlaur 
Inter villages, pétanque à 15h00, suivi d'un apéro en musique "Sal i pebre" et petite restauration à 
19h00. Spectacle de Guillaume Lopez et son nouveau Balèti : "Lo bal del Lop" à 21h30 et enfin le 
Fòc de la sant Joan 
Lundi 25 juin Arquettes-En-Val 
Randonnée d'Arquettes-en-Val à Fajac-en-Val suivi d'un apéro chanté avec « lo cor de l’Alaric » 
Mercredi 27 juin Taurize 

 Apéritif de clôture suivi d'un repas tiré du sac et du spectacle "Camille en bal" à 21h00. 
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LES ANIMATIONS 

 

FESTI VAL DE DAGNE  2ème édition 

 

 3 j 2018 

 
FOYER de MONTLAUR et ses alentours De 7h à 18h. Entrée libre et gratuite 

 
Buvette et restauration sur place. 

 
PROGRAMME DU FESTI'VAL organisé par l’Association Scolaire du Val de Dagne. 

  
7 h00 : Lâcher de truites, amenez votre matériel, licence non-obligatoire, petit déjeuner offert à 8h pour 
les pêcheurs. 
9 h00 : Randonnée pédestre, départ du foyer, traversée de la Coque. 
Sortie VTT, apportez son vélo et son casque, licence non-obligatoire, inscription sur place, départ 9h30 
devant la scène. 
11 h00 : Spectacle médiéval d’escrime artistique par les chevaliers d’Allen. 
12 h00 : Cérémonie d’ouverture. Chants des élèves des écoles du Val de Dagne. Animation musicale 
par « les frifrelets » et danses occitans devant la scène au fil de l’après-midi. 
14 h00 : Flash Mob : Animation Zumba devant la scène. 
14 h30 : Le jardin des vignes. Visite guidée. 
15 h00 : Un moment de conte au petit foyer 
16 h30 : Projection du film réalisé avec l’aide de M.C. Treilhou et J.M Martina par les élèves de l’école 
de Serviès-En Val. Clôture de la journée scène ouverte. 

 

 
Spectacle m 

Dimanche 03 juin 

Producteurs locaux. Marché. Kermesse. 

Mini ferme. Pêche. Randonnée. Escrime. 

VTT. Atelier Peinture, Poésie, couture. 

Danses. Maquillage. Musique. Vannerie. 

Balades poneys et petits chevaux.  

Ecriture, troc de plantes et de confitures… 

 

SAMEDI 09 JUIN 

De 7h à 18h, Vide grenier sur la place du village. 

Inscriptions obligatoires au café restaurant : 

5 € les 5 m, 2 € le m supplémentaire.  

Un  croissant et un café offerts à chaque participant. 

Restauration sur place. 

Renseignements : 09 73 19 84 66. 

Organisé par le comité des fêtes et le restaurant. 
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LES ANIMATIONS 

 
 
 
 

 
 

     

 
 
Les fermiers du Val De Dagne vous invitent dans leurs fermes : visite guidée de la ferme ou de l’atelier. 
Les fermiers du Val de Dagne accueillis dans ces fermes : rencontre avec les producteurs qui vous 
expliquent leur travail et vous feront déguster leurs produits. 
Les fermiers d’autres terroirs audois invités dans nos fermes : retrouvez-les sur différents sites. 
 

De midi à 15h, 6 sites vous proposent des repas gourmands. 
 

Plus d’Informations : 04 68 24 06 97. 04 68 76 29 53 www.fermiers-audois.fr 
 

 

 
 
 
 

         
 

DIMANCHE 17 JUIN 
Cette année de 10h à 19h, 23 producteurs vous 
accueillent sur 10 sites et sont heureux de 
vous faire découvrir leurs métiers, leurs 
élevages, et leurs produits. 
Vous pourrez déguster les saveurs originales 
et vraies des produits de la ferme… 
Fromages de chèvre, viande de chevreaux, de 
porc et de bufflonne, magrets, foie gras, œufs, , 
miels, confitures, crèmes glacées, sorbets, sirops, 
confits et gelées de plantes, tisanes, huiles 
essentielles, spiruline, vins, safran, champignons, 
escargots, olives, huile d’olive… 
 

SAMEDI 14 JUILLET 
Toute la journée, exposition de voitures anciennes 

sur la place du village et au Cabanac en 

partenariat avec le club « Tout Tacot limouxin ».  

   

A 15h : Concours de pétanque 

Bières et limonades offertes par la Mairie. 

A 19h30 : Apéritif et repas dans la cour des 
écoles organisé par la Municipalité.  

 

                        Du 12 JUIN AU 15 JUILLET 
Rediffusion des matchs de la Coupe du Monde de foot sur écran 
géant  (match de l'équipe de France). Buvette et restauration sur 
place. 1er match à la cour des écoles, les autres matchs salle 
des chasseurs.  
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LES ANIMATIONS 

 
 

 

 
 

Organisé par le Comité des fêtes 

Du jeudi 26 juillet au dimanche 29 juillet 
 
 
 

  
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 juillet  

 0rganisé par le Café Restaurant de la Place 

15h00 : Concours de pétanque en doublette  

19h00 : Apéro tapas 

21h00 : Soirée Musicale 

 

Vendredi 27 juillet : 
15h00 : Concours de pétanque en doublette  

18h30 : Apéritif musical avec le groupe EPSILON 

22h30 : Bal avec le groupe EPSILON 

Samedi 28 juillet :  
15h00 : Concours de pétanque en doublette  
18h30 : Apéritif musical avec le groupe CALIFORNIA  
22H30 : Bal avec le groupe CALIFORNIA 

 

Dimanche 29 juillet : 
11h00 : Tour de table 

15h00 : Concours de pétanque en triplette  

18h30 : Apéritif musical avec les Jalab's Brother 

20h00 : Repas sur la place du village  

22H30 : Bal avec BG Music 11 
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HISTOIRE : Le Pétrole 
 
Le dieu pétrole (du latin Pétra oléum : huile de pierre) a envahi tous les domaines de notre vie en à 
peine plus d'un siècle. S'il était prélevé depuis cinq mille ans dans des affleurements naturels, il n'a été 
exploité de façon industrielle qu'au milieu du XIXème siècle. 
 
En Mésopotamie antique (actuel Irak), le bitume sous sa forme brute assure l'étanchéité des conduites 
d'eau, des navires etc... Il sert aussi de mortier dans la construction et de colle universelle. 
En 1498 les Alsaciens récoltent à Pechelbronn, de manière artisanale, du bitume qui remonte à la 
surface du sol et l'utilisent comme remède contre les plaies, les problèmes articulaires, la goutte. 
En 1854 Abraham Gesner, un entrepreneur canadien dépose le brevet du pétrole blanc : le kérosène 
que l'on brûle pour s'éclairer. Le « pétrole lampant » connu à travers l'Islam depuis le Haut Moyen-Age, 
devient courant en Occident ; produisant une lumière puissante, il remplace les bougies de suif et l'huile. 
En 1848 un entrepreneur de Pennsylvanie, Samuel Kier, achète de l'huile médicinale pour soigner sa 
femme atteinte de tuberculose. Il reconnaît le liquide noirâtre qui remonte à la surface de ses forages de 
sel et se lance dans la distillation pour produire du pétrole lampant. 
Le 27 Août 1859, alors que le premier forage atteint une profondeur de 21 mètres, le pétrole jaillit. 
En 1865 le premier pipe-line facilite le transport du pétrole. 
 
Le raffinage du pétrole offre quant à lui un éventail de lubrifiants pour les locomotives, les machines à 
vapeur (dont le combustible reste le charbon dans un premier temps) ou les navires de guerre 
(cuirassés). 
 
C'est surtout le moteur à explosion qui profite de l'exploitation du pétrole. 
Le 1er Mai 1899, c'est pourtant la « jamais contente », une voiture électrique belge en forme de torpille, 
qui franchit la première la barre des 100 km/h. 
L'industriel Henry Ford vend la première voiture fabriquée en grande série. Au début les véhicules 
roulent à l'éthanol, mais ils sont vite remplacés par des modèles à essence. 
Plus de 200 000 exemplaires sont vendus dès 1913. En France on compte 107 000 voitures en 1914, 
2,7 Millions en 1954 et 38 Millions en 2015. 
Dès 1925 la Californie du Sud compte 1 voiture pour 1,6 habitant. Avec l'aide du pétrole, les Américains 
inventent les bases de la société de consommation qui gagne le vieux continent après la deuxième 
guerre mondiale. 
En 1935 un chimiste de la firme « Dupont de Nemours » brevète le Nylon, dérivé du pétrole. 
Le bas fabriqué avec ce fil synthétique, plus solide que la Rayonne et moins cher que la soie, séduit les 
Américaines puis débarque en Europe. 
En France, les premiers centres commerciaux, répliques des « malls » américains ouvrent leurs portes 
en 1969  avec leurs stations services et leurs parkings. 
Le pétrole n'a pas volé son surnom d' « or noir ». C'est en effet la plus grande source de richesse mise à 
jour par l'humanité. Formé pendant plusieurs centaines de millions d'années par la décomposition 
d'organismes marins et autres, d'où le nom d'énergie fossile, le pétrole offre un meilleur rendement que 
le charbon et il est également facile à transporter. 
De 1950 à 1970 la consommation mondiale est multipliée par quatre, passant de 11 à 48 Millions de 
barils par jour. (En 2016 elle est de 95 Millions). 
 
C'est en agriculture que se produit le bouleversement le plus spectaculaire. L'or noir occupe un rôle 
décisif dans sa modernisation : multiplication par trois des quantités d'engrais dans les années 1960 
(l'ammoniac de synthèse est fabriqué à partir d'hydrocarbure), mécanisation, pesticides, irrigation etc...) 
En France les rendements doublent ou triplent selon les cultures et la population active agricole passe 
de 38% en 1945 à 10% en1975. Aujourd'hui elle est de 4% en France et de 1% aux USA. 
La nourriture se transporte de plus en plus loin (2500 km du champ à l'assiette) et elle se conserve plus 
longtemps en particulier grâce aux moteurs des cargos et des camions frigorifiques. 
Désormais nous mangeons des fruits rouges en hiver, des bananes venues en avion et des plats 
surgelés. Aujourd'hui 40% des fruits et légumes consommés en France sont importés ! 
Par exemple un kilo de fraises cultivées en Israël et transportées par avion en Mars, nécessite 5 litres de 
pétrole (culture sous serre et trajet), contre 0,2 litre pour une barquette produite localement en été. 
Entre 1970 et 2000 la quantité de pétrole consacrée aux transports a doublé passant de 6 à 12 Milliards 
de barils par an. 
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HISTOIRE : Le Pétrole 

 
Des vêtements aux jouets, en passant par les meubles, la vaisselle jetable etc... Une majorité de nos 
objets quotidiens sont issus du pétrole. Au lendemain de la seconde guerre mondiale débarquent dans 
les magasins : les disques vinyles, le plexiglas, le silicone, le briquet « Bic », l'éponge « Spontex », le 
gant « Mappa », la moquette synthétique etc... 
Dans les années 60 les récipients plastiques de la marque américaine « Tupperware » sont vendus à 
domicile tandis que, dans les cuisines, le formica rivalise avec le bois. 
Dans les hôpitaux, l'invention du polypropylène en 1954 permet la généralisation du matériel à usage 
unique (seringues, gants de chirurgie etc...) limitant ainsi les risques d'infection. 
Les avancées de la chimie organique appliquée aux hydrocarbures jouent aussi un rôle clef dans la 
démocratisation des médicaments (dont la consommation triple en dix ans), en fournissant à bas coûts 
aux laboratoires, les matériaux de base (amines, solvants etc...). 
 
Le prix du baril de pétrole a quadruplé en 1973 à cause de l'invasion surprise lancée sur Israël par 
l'Egypte et la Syrie (guerre du Kippour). 
Ce premier choc pétrolier signe la fin des illusions sur la croissance éternelle et le pétrole inépuisable. 
Pourtant, malgré l'apparition des notions de développement durable et de changement climatique, la 
production d'or noir progresse d'1/3 en 30 ans. La planète en consomme aujourd'hui 4 Milliards de 
tonnes/an, quatre fois plus qu'en 1945. Mais les réserves s'épuisent. 
Le pic du pétrole, c'est à dire le moment où la production commence à décliner, a été atteint en 2005 
Ajoutons à cela la prise de conscience des nuisances du pétrole : pollution des océans par le plastique, 
contribution à l'effet de serre, effets sur la santé de certains composants du pétrole comme le bisphénol 
A et autres... 
Le plastique, 8% de la consommation mondiale de pétrole, a envahi nos vies. Chaque année dans le 
monde, on produit 260 Millions de tonnes de ce matériau bon marché soit 30 kg/habitant. 
Aujourd'hui en France on consomme encore 4,5 Millions de tonnes de plastique par an, en majorité pour 
les emballages (15 kg/personne). 
En 1978 le naufrage du super tanker « Amococadiz » près de Portsall (Finistère), provoque une marée 
noire catastrophique : 220 000 tonnes de brut se déversent sur 400 km de côtes. 
En 1991 lors de la seconde guerre du golfe, l'armée irakienne enflamme plus de 700 puits de pétrole 
pour gêner l'intervention de l'aviation alliée au Koweït. Un nuage noir flotte, réduisant la visibilité de 
25km à 4,5km et augmentant la température de 10 degrés. Il faudra neuf mois pour éteindre tous les 
incendies. 
En France huit raffineries sont en activité et 75% de pétrole sert pour le transport. 
Aujourd'hui les forages ultra profonds atteignent 3000 mètres. 
Par quoi remplacer le pétrole ? Les énergies renouvelables se développent lentement (14% de la 
consommation énergique en France) tout comme les agro carburants dans l'aviation qui coûtent quatre 
fois plus cher que le kérosène ou les plastiques produits à base d'algues. 
Si nous diminuons les emballages (la bouteille en plastique a maigri de 40% en 20 ans), recyclons une 
petite partie 25% des plastiques, fabriquons des véhicules plus économes en carburant, consommons 
moins d'énergie, sommes-nous prêts pour autant à renoncer au confort prodigué par un pétrole bon 
marché ? 
Par exemple : chaque matin on se lave avec un gel douche qui pour sa fabrication (l'emballage en 
plastique, tensioactifs), son transport et son utilisation a engloutit 420 grammes de pétrole. 
On enfile un jean (800g d'or noir), on boit un jus de fruit (35g) ; les oranges arrivent souvent du Brésil ou 
de Floride, puis pour se rendre au travail, on parcourt 17 km en voiture (1,2kg), pendant les 
embouteillages on consulte son Smartphone (1,5kg) et arrivé au bureau, on avale un café dans un 
gobelet en plastique (3,2g). 
On considère que dans les pays riches nous utilisons avec notre mode de vie l'équivalent de 500 
esclaves énergétiques par personne, c'est à dire qu'il faudrait 500 adultes en bonne santé pédalant non 
stop sur un vélo pour produire l'énergie dont nous avons besoin pour continuer à manger, nous vêtir et 
voyager comme nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes tous des pharaons sur le déclin !!!! 

 

Jean-Luc Séguy 

 

   


