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Le mail Gaston-Baissette 
accueillera, samedi 2 et 
dimanche 3 mars, un rallye 
de voitures radiocomman-
dées. Ce dernier est orga-
nisé par l’association 
RC Rally Sud et représen-
tera la première manche du 
championnat 2019. 
Une vingtaine de voitures, à 
l’échelle 1/10, copies con-
formes de véhicules de ral-
lye, et fonctionnant avec 
des moteurs électriques, 
seront présentes avec leurs 
pilotes. Les passionnés 
viennent essentiellement 
du sud de la France, notam-
ment de Salon-de-Provence 
et Nice, mais aussi de Lyon 
et de Besançon. La mani-
festation est ouverte au 

public, qui peut venir assis-
ter aux courses. Un con-
cours de carrosserie sera 
également organisé, et les 
visiteurs seront invités à 
voter pour leur voiture pré-
férée. Côté pratique, un 
food-truck sera présent sur 
place afin de proposer un 
espace de restauration. 
Informations pratiques : 
mail Gaston-Baissette. 
Accès libre et gratuit. 
Samedi 2 mars, de 13 h à 
18 h 30, et dimanche 
3 mars, de 9 h à 13 h 30 
(avec remise des prix). 
Le programme détaillé de 
ces deux journées est dis-
ponible sur la page Face-
book de l’association : 
RC Rally Sud.

Un rallye de 
voitures à l’échelle 1/10
Baillargues

■ Des voitures radiocommandées, plus vraies que nature.

On s’active pour préparer le carnaval
Saint-Brès Carnaval prépare 
activement son carnaval sur le 
thème des années 1900 -1930. 
Les festivités auront lieu lundi 
31 mars à partir de 15 h. Les 
nombreux bénévoles ne comp-
tent pas leur temps pour réali-
ser deux chars. Entre la réali-
sation de l’ossature et 
l’habillage, il faut confection-
ner et rénover les grosses têtes. 
Les petites mains, Brigitte, 
Colette, Georgina, Nicole, 
Maria et Yvonne, ne sont pas 
en reste pour préparer les cos-
tumes. Le carnaval partira de 

la place de la Ramade où se 
réuniront les “carnavaleux”, 
pour déambuler dans les rues 
de la ville. 
L’arrivée est prévue au boulo-
drome Robert-Pigassou, où 
aura lieu le jugement et la mise 
au bûcher du Caramentran. 
Cette déambulation sera 
accompagnée par deux grou-
pes musicaux, dont un qui se 
présente pour la première fois 
dans la région. À noter, la par-
ticipation des écoles et du 
CMJ. 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 34 39 81

■ “La cheville ouvrière” du carnaval, Denis, Charles, Fabrice, 
Jean-Baptiste et Florian, œuvrant chez Sylvie et René.

Saint-Brès

Les collégiens de l’étang de l’Or 
sur la base aérienne 115 d’Orange-Caritat
Le collège de l’étang de l’Or à 
Mauguio compte une classe de 
troisième “défense et sécurité” 
depuis la rentrée de septem-
bre 2018. 
Ces élèves, encadrés notam-
ment par leur professeur Yan-
nick Cousot, ont passé une 
journée à la base aérienne 115 
d’Orange-Caritat. À cette occa-
sion, ils ont pu découvrir l’orga-
nisation de la défense aérienne 
du Sud-Est et mieux appréhen-
der les contraintes des divers 
métiers militaires. 
Après la présentation des fusi-
liers commandos de l’air et les 
démonstrations d’attaque des 
chiens par les maîtres-chiens, 
les collégiens ont partagé le 
repas, au mess, avec les militai-
res. 
Puis, ils ont visité le musée Cari-

tat, au sein de la base d’Orange. 
Ils ont rencontré un pilote de 
Mirage 2 000, dont la fonction 
est d’intercepter tout aéronef 
en moins de sept minutes. Ils 
ont également vu deux de ces 
avions atterrir et ont découvert 
l’hélicoptère Le Fennec. 

Si les élèves, intimidés, ont été 
hésitants au début, ils ont posé 
certaines questions : Comment 
et pourquoi êtes-vous devenu 
militaire ? Quel est votre par-
cours ? Est-ce que le métier 
vous plaît ? Quelles sont les 
conditions de travail ? Quels 

sont les diplômes ? Avez-vous 
déjà tiré et/ou tué quelqu’un ? 
Des discussions cordiales entre 
les jeunes et les militaires 
accompagnants qui ont permis 
de renforcer le lien armée-jeu-
nesse. 
► Correspondant Midi Libre : 06 87 45 50 73

■ Les élèves ont pu découvrir différentes facettes de l’armée.

Mauguio-Carnon

Les écoliers de La Camargue ont tout appris du circuit du traitement des eaux.

Visite 
pédagogique à la station d’épuration

L
es 29 élèves CM1 – 
CM2 de l’école élémen-
taire La Camargue ont 
visité, la veille des 

vacances, la station d’épura-
tion des Fonts Rouges. Ils 
étaient accompagnés de leur 
institutrice Mme Fernandez et 
de Mme Villar, conseillère 
municipale déléguée aux éco-
les. 
Sur place Mme Nedjar de la 
société Aqualter et M. Fonte-
neau, contrôleur d’exploita-
tion ont animé le débat des 
questions-réponses. 
Que fait-on dans une station 
d’épuration ? 
Un élève répond spontané-
ment : « On nettoie l’eau ». 
« Exactement », répond 
Mme Nedjar qui a ensuite décli-
né les phases du traitement 
des eaux usées, canalisées par 
les égouts, avant d’arriver 
dans les différents bassins 
pour être épurées, ensuite fil-

trées par sablage avec l’apport 
de bactéries microscopiques, 
oxygénées, par l’air ambiant 
pour leur prolifération. 

Devenir des boues 
résiduelles 
Trois étapes sont nécessaires : 
la première consiste à retenir 
les morceaux de déchets dans 

une grille-passoire. Vient 
ensuite le désablage-dégrais-
sage, appelé également 
“ouvrage”. Enfin, dans le bas-
sin d’aération, à l’aide de la 
culture des bactéries, qui digè-
rent les impuretés, l’eau filtrée 
va retrouver son aspect trans-
lucide. Par la suite, elle est 
acheminée vers le milieu natu-

rel des rivières, lacs. Contrai-
rement à une idée reçue, elle 
n’est pas potable mais desti-
née à l’irrigation des cultures. 
Les élèves ont manifesté un 
intérêt particulier pour le 
devenir des boues résiduelles 
épandues sur les roseaux, en 
couches successives de 
séchage. Récupérées par 
camions, elles seront utilisées 
comme engrais. 
En conclusion, ces eaux 
usées, utilisées une première 
fois dans la vie quotidienne 
(douche, WC, machine à 
laver…), vont trouver une 
seconde utilisation, cette fois-
ci, pour fortifier et irriguer la 
terre, participant ainsi à une 
gestion durable de cette pré-
cieuse ressource. 
La station d’épuration des 
Fonts Rouges dessert les com-
munes de Saint-Geniès des 
Mourgues et Sussargues. 
► Correspondant Midi Libre : 07 81 95 35 49

■ Des élèves très attentifs aux explications.

St-Geniès-des-Mourgues

Le centre communal 
d’action sociale (CCAS), 
organise six ateliers gra-
tuits, qui se dérouleront 
mardi, à 14 h 30, sur le 
thème : “Bien vieillir”. Ces 
derniers sont dispensés 
par l’association Arcopred, 
et financés par le centre 
de formation profession-
nelle et de promotion agri-
cole de l’Hérault (CFPPA). 
Le programme est le sui-
vant : 12 mars : bilan santé 

senior ; 19 mars : travailler 
sa mémoire ; 26 mars : 
s’alimenter sainement ; 
2 avril : activité physique ; 
9 avril : cadre de vie adap-
té ; 16 avril : jouer avec ses 
cinq sens. Les inscriptions 
se font par téléphone 
auprès du CCAS au 
04 67 87 81 76 jusqu’au 
1er mars (de 9 h à 12 h). 
Dans la limite des places 
disponibles. 
► Correspondant Midi Libre : 06 95 73 25 32

Ateliers “Bien vieillir” 
pour les seniors

Les chineurs ont rendez-vous à la salle Roux
La salle Roux, place du 14-
Juillet, invite les chineurs, 
samedi 2 mars, pour la troi-
sième édition d’un vide-ate-
liers des loisirs créatifs. 
Accessoires de loisirs créa-
tifs, laine, tissus, perles, mer-
cerie, peinture, mosaïque, 
livres, encadrement, seront 
proposés pour décorer son 
intérieur ou pour commen-

cer une activité qui fait envie. 
À 14 h 30, défilé de créations 
de deux couturières : Cho-
coréglisse et de Tope Créa-
tion. 
Dimanche 3 mars, c’est au 
tour du vide-greniers de 
prendre place. Une occasion 
de recycler et de redonner 
vie aux divers objets qui sont 
stockés quelque part. L’occa-

sion de venir fouiller et ache-
ter dans une salle conforta-
ble et abritée. Il reste encore 
des places disponibles pour 
venir exposer. 

◗ Inscription et renseignement : 
06 14 04 53 78 ou 
votrtedeco@free.fr Entrée libre 
et restauration sur place. 
► Correspondant Midi Libre : 06 76 01 55 59 ■ Pour trouver l’insolite.

Lunel-Viel En raison des courses des 
Pyramides qui auront lieu, 
samedi 2 et dimanche 
3 mars, la circulation et le 
stationnement seront pertur-
bés. 
La circulation et stationne-
ment seront interdits sur les 
routes formant les parcours 
le samedi 2 mars de 13 h à 
18 h (Port, Couchant, Petite- 
Motte et Grand Travers). 
Dimanche 3 mars, de 8 h à 

14 h, l’avenue Robert-Fages 
sera fermée. Circulation 
interdite sur l’Avenue du 
Golf et perturbée sur 
l’ensemble du parcours 
(Centre-ville, Point Zéro, 
Golf, Ponant et Haute Plage). 
Le stationnement sera inter-
dit sur les grands axes du 
parcours dimanche 3 mars 
de 8 h à 14 h. De 9 h à 10 h. 
Et aussi sur les routes autour 
du Port.

Voies 
perturbées ce week-end
La Grande-Motte

Le « Carpillon » lansarguois 
entre dans sa 25e année 
d’existence. L’assemblée 
générale des sociétaires, à 
jour des cotisations, aura 
lieu vendredi 15 mars à 
18 h 30 au centre social. Au 
programme : bilan moral ; 
compte rendu financier ; 
élection du nouveau 
bureau ; questions diverses. 
Le programme de la nou-
velle saison de pêche sera 

présenté. La distribution 
des cartes aura lieu à la fin 
de l’assemblée générale, y 
compris pour les nouveaux 
sociétaires. 
L’ouverture de la pêche 
aura lieu le lendemain 
samedi 16 mars à 8 h 30. 
Neuf lâchers sont prévus. 
Afin d’attirer de jeunes lan-
sarguois, la carte “jeune” 
sera à 10 € pour l’année. 
► Correspondant Midi Libre : 06 16 93 67 48

Les pêcheurs 
attirent la jeunesse
Lansargues


