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J’AI NETTOYÉ
LES CORMORANS
AVEC SCABE

LÉA A TESTÉ
9h15 : Nous sommes environ une trentaine. Des adultes sont présents, mais
aussi des jeunes. Ouf ! Je me sens moins seule. Équipés de gants et de sacs
poubelles de 100 L, nous nous dirigeons vers le bassin des Cormorans.

Léa s'est jointe à l'association Scabe (Sport, culture, art et bien-être) et son équipe
de bénévoles pour ramasser des déchets au bassin des Cormorans. Une sortie qui allie
découverte et protection de la nature.
Reportage et photos : Gaëlle GUILLOU
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La pêche a été bonne pour les
jumelles Réane et Soline et leur
nouvel ami Lucas, tous les trois
âgés de 10 ans.

Des tongs solitaires, des
bouteilles en plastique, des
capsules, des maillots de bain,
un matelas gonflable... il y a
de la diversité dans
la pollution.

Moins fréquenté que les autres parce
qu'on ne peut pas s'y baigner, le site est
relativement propre. Certains graffeurs
sont visiblement passés par là.

Le déchet le plus insolite du jour :
ce sous-vêtement abandonné par
un(e) fan de Jace.

La balade n'a pas été de tout repos. Arpenter les sentiers
en portant autant de sacs lourds, de pneus, il fallait le
faire... bravo à tous les bénévoles et à l'association Scabe !

Quelques mots sur Scabe
L'association Scabe est née en mai 2018. Fanny
Marjiron en est la cheville ouvrière. Son objectif
: proposer des activités accessibles à tous. Aux
adultes, aux marmailles et même aux chiens ! Piques-niques, bivouacs, randonnées, découverte de
bassins, cani-randos, sorties « licorne gonflable »...
il y en a pour tous les goûts. Le 17 janvier, c'était la
troisième fois qu'ils nettoyaient le site des Cormorans. Les jours suivants, ils s'attaquaient au Bassin Goyave, à Saint-Louis et à la savane de l'Eperon, aidés de deux chevaux pour le ramassage des
déchets. « Nous ne voulons stigmatiser personne,
explique Fanny. Nous sommes là uniquement pour
profiter du paysage et agir, nous sentir utiles ».
Bien que le site des Cormorans soit très
fréquenté, le QJ rappelle que son accès est interdit
au public .

Après l'effort, le réconfort :
l'équipe nettoie le bassin du
haut avant de profiter de l'eau...
très fraîche ce jour-là.
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Sur notre route,
rencontre avec
un paisible
habitant. C'est
sûr, celui-là
n'abandonne
pas de
déchets.

« Moi, me la couler douce ?
Mais non,
j’arrive les amis ! »

A l'entrée du site, nous nous retroussons les manches. Les déchets
s'y amoncellent, l'odeur est à peine soutenable. Un bénévole met de
la musique pour encourager les troupes.

Vers 13h15, un camion
du TCO vient ramasser
le « butin ».

