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Grand nettoyage…
d’automne au Larvotto
Une quarantaine de plongeurs ont nettoyé les fonds de la réserve sous-marine pendant
qu’une autre équipe arpentait la plage pour débarrasser le sable de ses impuretés

C

’est devenu un de
leurs rendez-vous de
l’automne ! Comme
chaque année, après la saison estivale et ses cortèges
de baigneurs sur les plages
du Larvotto, les bénévoles
de l’Association monégasque pour la protection de
la nature (AMPN), aidés de
nombreux plongeurs, se
sont jetés à l’eau hier matin
pour une vaste opération
de nettoyage des fonds de la
réserve marine.
Avec le partenariat de
l’École bleue (plongée sousmarine), la mission était
claire : débarrasser la plage
et la réserve sous-marine
du Larvotto d’un maximum
de ses déchets. Cette opération fait suite à celle intitulée
« Fonds propres » au mois
de juillet dernier, avant l’afflux touristique massif.

Déchets récurrents
Tous les participants, sensibles à la cause environnementale et au développement durable, à en croire
leur présence matinale, ont
quand même été motivés
par un cadeau annoncé
avant : le fond social de
l’hôtel Fairmont leur avait

Sous la direction de Jacqueline Gautier et Pierre Frolla, les participants ont collecté environ  kg de déchets dans les profondeurs de
(Photo Eric Dulière)
la réserve et sur la plage.
concocté un joli petit piquenique.
Par palanquées de cinq, chacune sous la direction d’un
plongeur aguerri et certifié,
l’exploration sur des zones
délimitées pour chaque
groupe a permis de récupérer les déchets habituels qui
jonchent cette zone riche
en faune animale et végé-
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tale. Un groupe de cinq nageurs agissait aussi en snorkeling tandis qu’unr trentaine de participants écumaient la plage armés de
leurs sacs et de leur volonté.
Les aléas climatiques poussent fatalement tout un tas
d’objets en mer. Mais c’est
bien évidemment l’incivilité
des usagers qui est à l’ori-

gine de cette pollution marine : bouteilles en plastique et en verre, cartons, paquets de cigarettes, canettes, claquettes, palmes,
masques, tubas… n’y sont
pas arrivés tout seul.
En scrutant les détritus récoltés, Jacqueline Gautier,
la présidente de l’AMPN, se
félicitait hier de la mobilisa-

tion des deux clubs de plongées de la Principauté, de
la direction de l’environnement, des Affaires Maritimes, des employés du Fairmont. Tous ont pu, pour la
première fois, appliquer le
tri sélectif de ces déchets
avec l’aide de la SMA. Elle
était également « ravie » du
bilan de la matinée. 50 kg

de déchet remontés et un
« engouement » qui se confirme autour de cette opération.
Les membres de l’AMPN espèrent déjà rencontrer autant de succès pour la mesure des nacres prévue
selon la météo le 29 novembre ou le 13 décembre.

mieux équipés et plus
modernes. Implanté, sur la
place de la liberté, le poste
de police s’est installé au
cœur du quartier SaintAntoine à proximité de la
frontière monégasque.

russe tous les jeudis de  h
à  h . Renseignements
et inscritpions : «Le Centre»
, rue Jules Ferry du lundi
au vendredi de  h à  h
ou par téléphone au
.....

R.M.

En bref
MON ACO
Église réformée
Ce matin, culte à  h avec
Sainte Cène au temple (
rue Notari).

Autobus gratuits
A l’occasion de la journée
du patrimoine
d’aujourd’hui, le transport
sera gratuit sur toutes les
lignes du réseau urbain
d’autobus.

Anniversaire de
l’USM
À l’occasion des  ans de
l‘Union des Syndicats de
Monaco, une cérémonie de
remise des prix de
l‘exposition « Peintures et
Sculptures » et une
réception auront lieu jeudi

 octobre à  h à la salle
Charles SOCCAL – USM.

CAP D’AIL
Inauguration du
nouveau poste de
Police Municipale
Jeudi  octobre à  h X.
Beck, Maire de Cap d’Ail,
Conseiller général des A-M
et le Conseil municipal ont
l’honneur de présenter le
nouveau poste de police
municipale et le centre de
surveillance urbain.
L’inauguration aura lieu en
présence d’Eric Ciotti,
Député, président du
Conseil général des A-M. La
police municipale s’est donc
dotée de nouveaux locaux

BEAUSOLEIL
Club Cycliste
« Souvenir
Cattanéo »
Le rassemblement aura lieu
aujourd’hui au complexe
du Devens (stade André
Vanco, mont des mules).
Pointage de  h  à  h .

Cours de langue
L’université dans la ville de
Beausoleil annonce
l‘ouverture de cours de

LA TURB I E
Section des jeunes
sapeurs pompiers
Les pompiers d’Eze et La
Turbie créent une section
de jeunes sapeurs pompiers
pour le mois de septembre.
Seule condition pour
intégrer cette section : être
âgé de  à  ans. Pour de
plus amples informations,
prendre contact au
.....

