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pierp03 Alerter  le  modérateurRecommander10/01/2013  à  20h17  |  1

Malaganico,je  ne  partage  pas  votre  point  de  vue  sur  l'étang  d'antan....ou  alors  vous  avez

150  ans  !car  enfin  ,pour  faire  simple,dans  les  années  60  par  exemple,et  même

avant,l'étang  était  beaucoup  plus  pollué  que  maintenant,en  raison  des  rejets  des  égouts

,alors  qu'il  n'y  avait  aucune  station  d'épuration  !de  même  ,les  entreprises  (SNCASE  à

l'époque,par  exemple)  rejetaient  tous  leurs  déchets  directement  dans  l'étang

(cyanure,mercure....)  Aujourd'hui  ces  pollutions  des  entreprises  et  des  rejets  humains

ont  presque  disparu,et  l'eau  est  pratiquement  propre...on  peut  se  baigner  presque  tout  le

temps  dans  l'étang  ...reste  le  problème  encore  important  des  rejets  d'eau  douce  du  canal

EDF,et  les  limons  "chimique"enfouis  qui  eux  resteront  toujours  là....

Moi  je  veux  bien  ,les  beaux  loups  et  les  belles  moules  de  l'époque,présents  surtout  car

l'eau  étaient  salée,mais  si  on  les  avaient  vraiment  analysées,ces  bestioles,on  aurait  été

désagréablement  surpris...

richman13127 Alerter  le  modérateurRecommander10/01/2013  à  19h34

Attention  dans  le  coin  il  y  a  de  gros  oiseaux  blancs  qui  font  beaucoup  de  bruit  ....

malaganico Alerter  le  modérateurRecommander10/01/2013  à  18h15

Qui  a  connu  cet  etang  et  le  connait  maintenant.  A  l  epoque  c  etait  une  pure  merveille  la

baignade  du  dimanche  le  ramassage  des  palourdes  oursins  et  les  moules  enfin  c  etait

avant  disait  Alain  Delon

Maintenant  l  etang  est  une  grosse  MEU  pollution  diverses  surtout  par  nos  cheres  usines

petrolieres  que  beaucoup  defende  enfin  c  est  leur  droit  d  aimer

la  pollution

Il  est  revenu  les  dorades  les  loups  n  on  jamais  fuit  les  palourdes  sont  plus  grosses  que

dans  l  etang  de  thau  les  gens  les  ramasse  alors  que  la  baignade  est  interdite  pour  cause

de  pollution  les  pecheurs  professionnels

peche  jusqu  a  une  tonne  par  jour  les  filets  coulent  de  par  le  poids  et  on  rejette  loup  et

dorade  a  la  mer  ou  on  revend  en  se  gardant  de  dire  que  ca  vient  de  l  etang

J  en  ferais  un  livre  enfin  il  vaut  mieux  que  son  petit  frere  le  BOLMON  acquisition  du

CONSERVATOIRE  DU  LITTORAL  qui  normalement  devrai  l  entretenir  et  le  laisse  pourrir  il

ni  a  qu  a  voir  la  couleurgestion  du  SIBOJAI  DESASTREUSE  avec  de  magnifique  parc  a  jeu

crèe  par  le  MAIRE  mais  qui  se  trouve  dans  une  zone  boueuse  ou  pateauge  les  enfants

voila  le  resultat  de  la  cession  faite  par  notre  ancien  maire  au  SIBOJAI

La  aussi  il  y  a  un  livre  a  ecrire  Courage  a  la  LPO  BON  COMPTAGE
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Contribution  modérée

Dans  la  même  rubrique

Opération  Serval  :  les  militaires  passent  à  Miramas  avant  le  Mali

En  sommeil  depuis  2010,  la  Zone  de  regroupement  et  d'attente  (ZRA)  de  Miramas  tourne

désormais  à  plein  régime.  Au  maximum  de  ses  capacités  depuis  un  peu  plus  d'une  semaine,  soit

quelques  jours  après...

26/01/2013  12:54

Partout,  le  cirque  en  Capitale

Après  un  week-end  d’ouverture  festif,  l’année  Capitale  européenne  de  la  culture  continue  sur  sa

lancée  avec  "Cirque  en  capitales".  Sous  l’impulsion  de  Marseille-...

26/01/2013  13:16

Marseille  :  ils  feront  leurs  jeux  dans  la  ville

Euh,  dans  un  casino  on  joue  à  la  roulette  russe,  c'est  ça  ?"  Sur  les  salons  étudiants,  comme  celui

qui  bat  en  ce  moment  son  plein  au  parc  Chanot,  Damien  Engels  en  entend  souvent  de  belles."...

26/01/2013  11:40

Nîmes  :  assassinée  pendant  son  jogging

Elle  était  partie  faire  son  jogging,  comme  souvent,  dans  des  petits  chemins  boisés  qui  bordent  le

quartier,  ou  plutôt  le  village,  de  Courbessac,  jeudi  vers  17  heures  au  nord-est  de  Nîmes.  Un...

26/01/2013  10:39

Marseille  :  deux  mois  d'expertise  en  forme  10  pour  le  "Bonaparte"

Conformément  au  calendrier  élaboré  par  la  SNCM,  le  Napoléon  Bonaparte  a  quitté  hier  matin  la

forme  de  radoub  numéro  8,  à  Mourepiane,  où  il  avait  été  admis  il  y  a  14  jours,  pour  gagner  la

forme  n...

26/01/2013  09:07

Ce  qu'il  ne  fallait  pas  rater  cette  semaine
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