Samedi 27 mai, Nettoyons la Garonne
Par cette belle matinée de samedi du WE de
l’ascension, nos quatre associations se sont
retrouvées de bonne heure pour préparer le nettoyage
de la Garonne.

Le niveau de la rivière, un peu haut, nous a empêché
de mettre les pieds dans l'eau pour rechercher les
détritus.

Seuls les jeunes du club de canoé de Muret sont allés sur
l’eau et se sont particulièrement bien appliqués à nettoyer
les îles et à rapporter les déchets sur la berge.

A 9h30 commençaient les premiers départs
d’équipes de volontaires venus pour la
collecte. Equipés de sacs et de gants, ils
inspectaient les berges. Un sentier
botanique avec la description de quelques
plantes de bord de Garonne a été installé.
Un organisateur accompagnait chaque
groupe et balisait la zone nettoyée.

Entre chaque départ, des animations
étaient proposées : simulateur de pêche
par le club des pécheurs occitans, gestes
de premiers secours par le club de
sauvetage de Muret et atelier de tri et de
dégradation des déchets par le club de
plongée Galathée. Tout était réuni pour
sensibiliser la population muretaine à
respecter son environnement.
A chaque retour d’équipe, c’est la pesée
et le tri des découvertes. Après 2h30 de
collecte, les déchets s’amoncellent et le
résultat étonne au regard de la surface
couverte, une seule berge sur 500 m de
distance. C’est 500 kg de déchets qui ont
été ramenés, soit 6 conteneurs à ordure.
Déchets en tous genres : verres, canettes,
plastiques, ferrailles et papiers. A l’issue
de cette matinée, une tombola fera gagner
5 baptêmes de plongées.

Grâce aux partenariats de quelques commerçants, tous pourront partager un repas bien mérité. Nous
remercions encore toutes les personnes qui se sont déplacées pour organiser ou participer à cette collecte,
les partenaires qui nous ont accompagnés et la mairie de Muret qui nous a particulièrement soutenus pour
cette action.

Le galathée club de Muret
A suivre …

Article de la dépêche du 1er juin 2017
La pêche a été excellente le week-end dernier pour le «Galathée club» qui, en moins d'une demi-journée,
est parvenu à remonter du fleuve une demi-tonne de déchets.
Un pneu, une plaque d'immatriculation, des quantités de verres, de canettes, de plastiques, de ferrailles, de
papiers… 500 kg de déchets en tout ! Six conteneurs à ordures ! Pour seulement 500 mètres de berges de
Garonne. Tout ça en deux heures et demi ! L'équipe des «nettoyeurs» bénévoles, qui a œuvré le week-end
dernier, n'en revient pas. La «journée de la biodiversité» à laquelle ils ont participé a porté ses fruits, même
bons à jeter à la poubelle, ce qui vaut mieux que de les balancer à la Garonne… La pêche a été bonne, très
bonne même…
C'est le «Galathée club» qui est à l'initiative de cette opération, facilitée par la Ville et ouverte à tous. Julie et
Françoise sont venues de Muret et Roquettes. A elles, la berge herbue où fleurissent de jolis panneaux sur
la flore réalisés par Nadia, Coralie et Jean. Mais à elles aussi les reliefs des pique-niques sauvages, les
crottes de chien étant laissées au bon-vouloir de la nature. Sous les tentes dressées sur le quai de la
Croisade, il y a les associations présentes sur Aqualudia. «Muret sauvetage animation» montre comment
réanimer un mannequin : c‘est que personne n'est tombé à l'eau !
À renouveler, et vite !
Pourtant, six canoës sont partis affronter bravement les flots de la Garonne et le vent d'autan pour explorer
les abords des îles, excellents pièges à déchets. De toute façon, les pompiers n'étaient pas loin. Pendant ce
temps, le club des Pêcheurs occitans faisait ferrer de gros poissons à des pêcheurs tout aussi virtuels, sur
un simulateur qui se défendait vaillamment. Et Alain Henacker, le garde – pêche de la Gaule muretaine,
lançait ses filets pédagogiques à vau-l'eau pour parler réglementation, recyclage et qualité de l'eau.
Une fois les déchets triés, tous les participants ont partagé le repas tiré de la nasse bien garnie par les
commerçants muretains. Pas de poisson au menu, mais de la saucisse bien grillée. La tombola a fait
gagner cinq baptêmes de plongée à des néophytes. «Nous pouvons plonger dans les trous de la Garonne
pour ramasser les gros déchets, explique le président du Galathée club, Jean Perrin. Mais cette année, la
Garonne était trop haute». Alors, l'année prochaine ?
Evelyne Encoyand

