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heures plus tard au Franprix de Morangis oir 290 € sont dérobés. Enfln,
nn individu correspondant à la même descrlption, et à bord du même
véhicule, s'attaque à 11 h 35 au Dia de Wissous et s'enftlit avec tin butin
cle 5OO €. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale de
I'Essonne.
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Médecins sans frontières
cherche des donateurs
n L'orgar-risatiolt 11o11-golrvernelllelltâlo Métlccins siiils i'rotrtières (MSF)

s"ra piésc'nte dans les rttcs clu celltrc-villt'tl'lltatttpes à llartir clc

clt:tnain et jusclu'à salnedi. Cclle 6ri,;uttislitiorl à [ttl lttttltatlitllire laltce
une collectc de ttrr-rds datts la conllllitlle. Scs altttrltsslttlcttrs,
rccor-rrriiisSablcs à leurs vestes et llaclgcs, votti allcr à la rcllcolltre des

habitants pottr c'lemander cles sotttierts f itlatlcicrs. MS| nC dcurar-rdera à

cettc occlliion ni chèques ni argent en liquide trtlis uniqttenrent la

pronlesse cl'ttn soutien régulier pottvallt se résttnrer à clttelqttes euros
par mols.
Renseignements complémerttaires : 01.40.21.29.18.
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Pollution àlasource de l'Orge
DES ANALYSES STIITI CIICOTC CI)

cours I)ollr cn clétcrtttittcl'lll l)itttlrc
1rrécise, rttais la ltollutiorl tltti lottclle
la source de l'Orge a ponssé la tttairic
de Saint-Martin-de-Brétl'rencoLlrt
Yvelir.res) a lrrendre ltn arrêté d'inter-
diction cle 1rêcher. C'esl rttt geste in-
tcntionnel qui a ytrovocltté cette pol-
Iutiorr. Mcrcretli, entre micii et
14 hcrures. unc l)ersonlle a déversé
tunc quarrtiti' irrclétcrntinée de pro-
cluits toxiqucs clatts tttte btrse de ré-
cupérati«rn tlcs citux de ltlttie. Les
matières sont l)arties clirectelnent
dans la rivière et clans clttelques pe-

tits étangs qui la fakrnnetrt. « L'eatt
était devenue opâque, complète-
ment grise et parsemée de tâches
d'l'rydrocarbures ,, se souvient Sylvie
Rt»ryatt, première adioirtte att tnaire
dc cettc petite commune du sud des
Yvclines, en bordure de I'Essonne.

Dès nrercrecli, plusieurs nlesllres
ont étc lrrises par les employés du
Sibso (S)zuclical ll)ixte clu bassit.t sl-t-

péricrir cle l'Orge) : tlt-t paltier bttvard
a été ciispcrsé à la sur[hct'rlc l'eit'.t et
cles iror_rcli,s (lc rételltion 1,r1t rf,tri lto-
sos Potrr é',,itr'r cltre les ptllltiltt-tts tlt-:

a,liiilnlarri ir'LiL i-'hr'tt-tii.t. ii ::llLitr

Saint-Martinde&éthencourt (Yvelines), hier. Des produits toxiques ont pollué les

étangs et le petit cours d'eau qui traverse plusieurs communes des Yvelines et de I'Essonne.

très fortes. n On attend les analyses
réalisées par le laitoratoire de la gen-
clanucrie qui est chargée de l'enquê-
te, continue Sylvie Rouyau. On pen-
se qu'il s'rgit cl'itne srat.tde qtlantité
de résidirs tlt'ptitttttre. Il t'st irrirrrltgi-
nrrtrle cltte tlttt'ltltt tttt soit lssez itt'
conscient portr ri(rvtrrser des chosr-s
pareilk:s clans la nattlre. " La trtairir:,
r.les riyc-râ.i1-c i-.t le Silt-co o;t1 déposé
plaintc.
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que la maieure partie des pollttants a

été contenue grâce à ccs illtervcll-
tions. Mais lcs conrtlLtrtes dc Saitttc-
Mesme et de Dourdan (Essonnc) ont
rréanmoins été alertées.

De fortes odeurs
d'hydrocarbures et de solvants
lIier, les traces de procluits s'accro-
chaienl t't'icore attx bergt',< tle la rivit\-
re turrrlis qtre 1cs or,k'i,trs rJ'lryclrocar
L:r lrl'-. lx i irr lto lv;rr )ts iÉts1 i:ii c l l'i .'llc()rr


