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POUR VOUS !

Venez gagner 

un bon d’achat de 50 €

SUPER U
avenue de Bordeaux

33470 LE TEICH

Ouverture du magasin :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

et de 15 h à 19 h 30

Samedi de 8 h 30 à 19 h 

Dimanche de 9 h à 12 h 30

Rendez-vous
jusqu’au 23 avril

dans votre magasin
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12,5 cv, B&S. Coupe 96 cm. Transmission 
Transmatic 6 vitesses. Réf. MTDRS125/96B
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BIGANOSrue Guttenberg
05 56 82 74 78 www.herriberry.com

C’est sous un soleil radieux que
desparticuliersetassociationsont
participé, le 2 avril dernier, à une
journéederamassagedesdéchets,
organisée sur la réserve naturelle
des prés salés. Une vingtaine de
chasseurs, randonneurs et mem-
bres du relais paroissial d’Arès
étaient présents dès le matin.

Aprèsunerapidesensibilisation
auxproblèmesdesdéchetsenzo-
nes littorales, et notamment leur
impact sur les écosystèmes ma-
rins et littoraux, tout le monde
s’est mis au travail. Le nettoyage a
débuté dès l’entrée de la réserve
naturelle, à partir du port ostréi-
cole, jusqu’au pont de la truite.

Malgré,uneffectif limité,afinde
préserver la quiétude du site en
cettepériodedenidification,etun
taux de participation plus faible
l’après-midi, le bilan de cette col-
lecteaétéconséquent.Eneffet,en-
viron200 bouteillesenplastiques,
80 bouteillesenverreetplusieurs
mètres cubes de déchets tous ve-
nants ont été récupérés.

Denombreuxmicrodéchets
Une quantité moindre que l’an-
néedernière(opérationpost-Xyn-
thia) certes, mais la collecte a été
plusdifficiledufaitdelaprésence
de très nombreux microdéchets.
Ceux-ci, de petite taille et issus
principalement d’emballages
plastiques et de polystyrène, de-

mandentunecollectelenteetfas-
tidieuse.

Deplus,outreladifficultédeles
collecter, ils représentent un dan-
gerconsidérablepourl’ensemble
del’écosystèmemarin.Eneffet,ils
sont très souvent ingérés par les
espècesmarines,provoquantune
importantemortalité,etcontien-
nentdenombreuxstabilisants,co-
lorants et additifs toxiques qui
sont libérés dans l’eau par une
lente érosion ou par photodégra-
dation.

L’Office de tourisme d’Arès et
l’Office national de la chasse et de

la faune sauvage remercient tous
les participants à cette journée,
qu’ilssoientissusdusecteurasso-
ciatif ou simples particuliers.

Et pour ceux qui regrettent de
n’avoir pu participer à cette jour-
née,cen’estquepartieremisetant
leproblèmedesdéchetsenzones
littorales est considérable. Des
journées de ce type pourraient
avoirlieudefaçonrégulièresurle
site et, plus généralement, sur la
commune d’Arès, en accord avec
le gestionnaire du site et la muni-
cipalité.
Jean-Philippe Descazals

Coup de propre sur
la réserve naturelle
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Les multiples recoins des prés salés facilitent la dissémination
des microdéchets, très nocifs pour l’écosystème. PHOTO J.-P. D.

■ BIGANOS
Jardins partagés. Un particulier pro-
pose aux habitants des parcelles
destinées au jardinage, sur la com-
mune de Biganos. Renseignements
au 06 31 07 75 39.
Stage d’initiation au style tribal
ATS. L’association Orient Fusion or-
ganise un stage juste après les va-
cances de Pâques. Il s’agira d’une
initiation au style de danse tribal
ATS, qui se déroulera le dimanche
15 mai, de 9 heures à 12 heures, à la
salle de danse du centre culturel de
Biganos. Au programme : révisions
des techniques connues et décou-
verte des nouveaux mouvements
ATS (Fatchance format), et surtout
de la danse en tribus. Tenue con-
seillée : jupe longue ample ou cale-
çon, tee-shirt, foulard (simple ou à

franges, perles, éviter les sequins).
Attention : il est important de ne
pas oublier d’amener un tapis de
sol et une bouteille d’eau. Tarif :
10 euros. 20 personnes maximum.
Les commerçants et artisans se dé-
voilent. L’Association des commer-
çants, artisans et services de Biga-
nos proposera, samedi 23 avril, sa
première foire-exposition. Celle-ci
sera suivie d’une soirée dansante, à
la salle des fêtes de Biganos. La
foire sera ouverte de 10 heures à
18 heures. Restauration et buvette
sur place. Entrée libre et gratuite.
À partir de 20 heures, soirée dan-
sante, avec dîner spectacle et défi-
lé de mode. Adultes : 25 euros, ou
10 euros pour les enfants de moins
de 12 ans. Réservations au
05 56 03 19 83.

COMMUNE EXPRESS

La11e NuitdeladanseOpenprofes-
sional & 11e Ingres’s Amateur Tro-
phy,compétitioninternationale,a
eu lieu le samedi 26 mars, à Mon-
tauban. Quatre couples de Delta
Rock y participaient.

« La journée a commencé tôt, à
partir de 8 heures du matin, avec
la récupération des dossards et
vers10heuresledébutdediverses
compétitions. À 19 heures, une
pause était enfin accordée à cette
intensive journée de danse pour
que les finalistes puissent repren-
dre quelques forces.

Pendant ce temps, les gradins
de l’immense salle de danse se
remplissaient d’un public pré-
sent pour apprécier les 21 cou-
ples professionnels internatio-
naux qui s’étaient déplacés des
quatrecoinsdumonde »,explique
PatrickDupin,présidentdel’asso-
ciation.

N’ayant pas encore revêtu leurs
habits de lumière, certains, écou-
teursauxoreilles,enchaînaientpi-
rouettes et jetés de jambes pour
s’échauffer, tout en répétant leurs
chorégraphies.

À21heures,souslesprojecteurs
éclairantlapistededanseetleste-
nues étincelantes des danseurs,

lespectaclecommençaitparlesfi-
nalesdescompétitionsinternatio-
nales amateurs, auxquelles parti-
cipaient Thomas Monjaux et
Giulia Mallet, plusieurs fois vain-
queurs.

Unspectaclegracieux
Puis ce fut le tour des profession-
nels.Unspectacleàcouperlesouf-
fle : amplitude des gestes, vitesse
d’exécution, force des appuis et
surtout cette grâce majestueuse
qui ne les quitte jamais.

Plusieurs Teichois ont termi-
né sur le podium comme Na-
dia Courty et Franck Bomin, Pau-
line Santurenne et Romain
Martinez, Maritxu Bidondo et Di-
dier Tachon.

Après les préparatifs aux diver-
ses représentations locales – mai-
son de retraite Les Arbousiers
de La Teste-de-Buch, maison de re-
traite à Taussat, carnaval d’Arca-
chon, en passant par l’Olympia –,
SvetlanaMolesetlebureaus’affai-
rent maintenant à la prépara-
tion du gala qui aura lieu le
28mai,aveclaparticipation,enfin
desoirée, d’uncoupleprofession-
nel.
Nathalie Spelle-Éon

Des amateurs en habit
de lumière
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Plusieurs danseurs teichois ont terminé sur les podiums
à l’occasion de la 11e Nuit de la danse. PHOTO N. S.-E.

BIGANOS

Vingt-neuf projetsétaientàl’ordre
du jour. Le Conseil à la majorité
(huit abstentions) a approuvé le
compteadministratif 2010dubud-
getprincipaldelacommuneainsi
que le compte de gestion 2010 et
l’affectationdesrésultatsexcéden-
taires.Lesprojetssurlescompteset
l’affectationdesrésultatsduservice
de l’eau potable, sont adoptés à la
majorité,ainsiquelecompteadmi-
nistratif 2010. La régie à vocation
culturelleadégagéunexcédentde
5 845,59€.

Approuvés
LeConseilaapprouvélecomptead-
ministratif 2010delaZACdumou-
lindelaCassadotte,avecundéficit
global de 210 638,80 €. Quitus est

donnéàM.letrésorierprincipalde
Biganos,pour2010.Lestarifsmuni-
cipauxpourlabasenautiquechan-
gentle1eravril.L’opérationBusplage
estreconduitetoutl’été.Desprojets
de promesse de vente de sept lots
sur la ZAC du moulin de la Cassa-
dotte,ontétéapprouvésàlamajo-
rité(abstentiondugroupeTardis).

Lesorientationsbudgétaires
Une reprise de l’inflation de 1,75 %
vient gréver les budgets. Cela im-
pactelepatrimoinefiscal,basé,jus-
que-là, pour près de 80 % sur l’an-
cienne taxe proportionnelle. Les
chargesdepersonnelreprésentent
+de54 %desdépensesdefonction-
nement,maislemaireénoncequ’il
faudrait 17 personnes en plus. Le

groupeTardiss’interrogesurl’aug-
mentationdesimpôts,etlegroupe
Courdet sur l’incidence de l’aug-
mentationdestaxes.Lesrecettesde
fiscalitéseraientd’environ4Md’eu-
ros.

Bruno Lafon s’inquiète : « L’État
pousse pour la grande intercom-
munalité et la commune de Biga-
nos sera perdante ». Le groupe Tar-
dis déplore les orientations, au vu
de la liste des investissements, des
achatsinutiles.

BrunoLafonsoulignequ’ilyaun
besoin évident de sécuriser la tra-
verséedeBiganosetc’estpourcela
qu’un rond-point sera aménagé
pour l’accès des camions chez
Smurfit.
Jean-Robert Vavassori

Les taxes vont augmenter
BIGANOS
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