,{ i ,:,!,

-
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Samedi, Plaisance se voyait en vert
L,association Épisode en maîtrise d'ouvrage avait fédéré, autour d'elle, l'Espace jeunes, la Maison de l'eau à Jû-Belloc le
Syndicat mixte Adour Amont pour diverses opérations de nettoyage des cours d'eau au cours de balades à pied à vélo
ou en kayak.
Les eaux troublées par les orages tombés sur les Fyrénées ne facilitaient pas la tâche, malgré cela, le ramassage
dû aux incivilités nombreuses de personnes peu concernées par I'environnement s'est avéré fructueux notamment
sous le pont de Préchac-sur-Adour où un véritable arsenal d'électro-ménager hors d'usage, de téléviseurs qui ne
l'étaient pas moins, de pneumatiques qui avaient rendu l'âme, ont quitté I'onde pour la rendre plus pure.

place des arènes, à plaisance, dans et hors les locaux d'Épisode il y avait un stand de l'Espace jeunes, des producteurs
bio de fleurs, de légumes, autres produits bio à base de safran, des ateliers pédagogiques, et un vieux pionnier
défenseur d'agriculture respectueuse de I'environnement, de biodiversité Henri Chevalier qui a maintenant remplacé
I'héliciculture qu,il exerçait il y à quelques décennies pour l'écriture aujourd'hui en proposânt sur le papier, les réflexions
fruits de ses expériences.
La balade avec Nanou, à la découverte des plantes et pour connaître I'utilité des insectes, ont été instructives de même
qu'apprendre à faire sa lessive avec de la cendre de bois, toujours avec Nanou.

jeunes avaient ramené
En milieu d'après midi, quelque peu humidifiés par leurs balades, Ies participants de I'Espace
I'impressionnante collecte fruit des incivilités générales. Pesée des déchets ramassés sur les bords de l'Adour à
Prechac et Plaisance avoisinait les deux cents kilogrammes.
Après le repas de midi, plusieurs conférenciers se sont exprimés avec succès dans les locaux d'Épisode,
notammment Philippe Kindts qui a parlé des abeilles.
suivi
En début de soirée, tous pouvaient alors se rendre au cinéma Europe assister à la projection du film "Super Trash"
d'un débat animé par Olivier Roses, président des "Amis de la Terre"'

