
Enfait,ilsembleraitquelesefforts
consentisparl’industrielSemabla
aientréussiàfaireréduirel’émission
depoussières.Miseenplacederi-
deauxd’eauàhautepressionaux
postesd’arrivéedescamionsetde
chargementdesnavires,pulvérisa-
tiond’huileauniveaudesmagasins,
protectionetbâchagedecertaines
zonessensiblesouencoreplanta-
tion d’un écran végétal avaient
amorcélemouvement.
Et,désormais,depuisunpeuplus

d’unmois,leremplissagedescargos
de4000tonnessefaitsurunmode
gravitaire(lemaïsestsimplement
« lâché »danslescales),etnonplus

par projection. En tout, la facture
frôleles75000euros,« sommeàla-
quelleilfautajouterles20000eu-
rosannuelsconsacrésàl’achatdes
huilesetdessucresd’amidonque
nousutilisonspourfixerlespoussiè-
res »,expliqueJean-FrançoisRabu,
ledirecteurdelaSemabla.

Pointsnoirs
Lapédagogiedecedernier,quiest
revenuendétailsurlefonctionne-
ment du site, les travaux réalisés,
ceuxencoreenvisagés,etceuxcarré-
ment impossibles, pourrait bien
avoir eu raison du gros de la gro-
gne…pourl’instant.Carsilesrive-

rains et leurs représentants, ainsi
que l’association Dartagnan XXI,
sontrestésremarquablementsilen-
cieuxhier–riennotammentausu-
jetd’unéventuelimpactsurlasan-
té–quelquespointsnoirssubsistent
encore, enparticulier sur leshau-
teursdelarueErnestRégnier,etcer-
tainespartiesducoursBacalan.La
fauteauxventsfacétieuxdesabords
de laGironde.Mais Jean-François
Rabuprévient :« Lesnouvellesmé-
thodes ont allongé les temps de
chargement,etnousavonsl’œilrivé
surlamétéoafindelimiterlesnui-
sances.Onfaitdenotremieux,mais
n’allezpascroirequ’unjouronarri-

vera à zéropoussière émise. » Les
réactionsdel’auditoireencouragent
entoutcasla«méthodeDenisBal-
dès »,quiaenchaînédanscedossier
lesréunionsdeconciliation.« Lerôle
delamunicipalitén’estpasd’être
l’avocatdel’industriel,nidel’atta-
quer.Nous cherchons un point
d’équilibre,pourconstruireunave-
nir ensemble, et vivre en harmo-
nie »,alancéunmaireunbrinlyri-
que.
Sans oublier qu’un autre pro-

blèmesubsiste :l’invasiondesouris
etmêmederatsconstatéeparlesri-
verains.Undésagrémentauquelil
vaaussifalloirremédier…

«Quand je serai grandmoi j’irai
dans les planètes ». Au sortir du
dômeplongédansl’obscurité,les
yeux destout-petitsontbeauêtre
éblouisparlalumièredujour,on
ysentaussidéjàl’émerveillement.
C’estqu’onenapprend,des cho-
ses, dans leplanétariummobile
de l’associationConstellations&
galaxies : tailledesplanètes, dis-
tance des étoiles, rotation de la
Luneetdusoleil, rythmedes sai-
sons,etmêmeunpetitconted’ori-
gine indienne centré sur la
Grande Ourse. Les enfants de
l’ALSH, LesFlibustiersdelaCCB,en
ressortentvisiblementravis.
«C’estunprogrammeinitiale-

mentconçupourl’enseignement
scientifiquedesprimaires(duCE2
auCM2),descollèges,voiredesly-
cées,expliqueMichelFavret,l’ani-
mateur scientifiqueet co-fonda-

teur de l’association basée en
Dordogne. Ici l’ensemble a été
simplifiépourêtrerenduaccessi-
bleauxpluspetits. »
Plustarddansl’après-midic’est

au tourdes7-12ans justement, et
uneheurenesuffitpasàétancher
leurcuriosité :«Maislesétoilesfi-
lantesalors ? » «Est-cequ’il y ade
laviesurd’autresplanètes ?»
Michel le passionné semble

avoirréponseàtout :«Nousavons
beauavoirdéjà3ans d’expérience
aveclesécolesetlescentresdeloi-
sirs, il fautêtre toujours très calé,
car lesquestionspeuventparfois
êtredéroutantes. »

Imagination débordante
Thomas Delobel et Aurore, res-
ponsablesde la structure,parais-
sentaussienchantésqueleursjeu-
nes hôtes. « C’est un peu le

couronnementdecesdeuxsemai-
nesdevacancesconsacréesà l’as-
tronomie. Avec lesmaquettesde
satellites, les cadrans solaires, les
fusées à eau, on a pu voir que
c’étaitvraimentunthèmequisti-

muleleurimagination.»Quisait ?
Peut-êtrequedecesheureuxpion-
niers duplanétariumgonflable
sortiralepremierspationautedu
Blayais ?
S.L.J.

ENFANCE Franc succès pour le planétarium
gonflable, point d’orgue des vacances scolaires
placées sous le signe de l’astronomie

Les planètes passionnent les tout petits

Un dôme qui plonge les enfants dans l’obscurité. PHOTO S. L. J.

SOS médecins.Tél. 05 564474 74.
Centre antipoison.

Tél. 05 56964080.
Urgence mains.Tél. 05 56 795679.

SAUVETAGE ENMER
Crossa Etel.Tél. 029755 35 35
oule16-16àpartird’unportable.

HÔPITAUX-CLINIQUES
Blaye.94,ruedel’Hôpital.
Tél. 05 57 334000.

PHARMACIE DE NUIT
Blaye.Tél. 05 5742 7020.

ADMINISTRATIONS
Sous-préfecture. 18,rueAndré-
Lafon,Blaye.Tél. 05 574261 61.
Dulundiauvendredide8h30
à12h 30etde13h30à16h.

PERMANENCES
SYNDICALES
CFDT. 1eret3esamedisde9h30
à12hàSaint-André-de-Cubzac,
17,ruedelaDauge.Le2esamedi
de9h30à12hàBlaye,salledes
sociétés.Le4evendredide14h
à17hàSaint-Ciers-sur-Gironde,
àlaMaisondelasolidarité.
Tél.0682773305.

TRANSPORTS
Citram Aquitaine.

Tél. 05 56436843,www.citram.fr
Transgironde.Tél. 05 56526140.
horaires-transports.cg33.fr
SNCF.3635(voyageurs)
ouwww.voyages-sncf.com
Aéroport Bordeaux-Mérignac.

Tél. 05 56345050,
www.bordeaux.aeroport.fr

BACS
Blaye-Lamarque.

Tél. 05 57420449,www.cg33.fr
Départ de Blaye.Ensemaine :
7h 30,10h,16h30,18h.
Week-endsetjoursfériés :9h,
11 h,15h,16h30,18h.


