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ier, la journée mon-
diale de l’eau avait
une saveur particu-Hlière pour les Ci-

vraisiens. Ils ont pu découvrir
leur usine de production d’eau
potable ouverte il y a un an en-
viron dans le cadre d’une jour-
née portes ouvertes. Guidés
par les agents de Eaux de
Vienne-Siveer, plusieurs abon-
nés de l’eau ont découvert un
outil unique dans le départe-
ment puisque c’est la seule
usine à traiter de façon biolo-
gique les nitrates dans l’eau.

Des bactéries
gourmandes
élevées dans un
lit de schiste

Pour bien comprendre le pro-
cédé, on peut jeter un œil sur
le panneau explicatif destiné
aux plus jeunes : « Au fond des
bassins se trouve un épais ma-
telas de schiste. C’est dans ce lit
que sont élevées des bactéries
gourmandes. Pour les mettre en
appétit, on leur sert une potion
à base d’acide phosphorique et
d’éthanol, puis elles dévorent
les nitrates ». C’est simple
non ? Simple et inédit.
« Ce procédé est une anticipa-
tion sur l’avenir. Les nouvelles
normes seront de plus en plus

draconiennes. L’outil répond à
la demande sanitaire », rap-
pelle Rémy Coopman, maire
de La Ferrière-Airoux, présent
avec plusieurs élus et Jean-
Claude Boutet, le président de
Eaux de Vienne-Siveer. Ce
dernier a rappelé combien
l’usine de Saint-Pierre-d’Exi-
deuil comptait pour la poli-
tique de l’eau, « c’est un point
important et stratégique au ni-

veau du département ». Pour le
sud Vienne, i l a l imente
25 communes pour au final en-
viron 11.000 abonnés. « Seuls
quatre communes ne sont pas
encore raccordées (Lizant,
Saint-Macoux, Voulême et
Vaux-en-Couhé) mais le seront
à court terme et reste pour l’ins-
tant avec leurs forages », ex-
plique Mickaël Thébualt, res-
ponsable de production du

centre de distribution de Ci-
vray.
En fin de visite, les usagers de
l’eau présents ont aussi appris
que l’eau de la lagune de dé-
cantation pourrait bien servir à
l’irrigation d’un agriculteur bio
qui souhaite s’installer en ma-
raîchage à proximité de l’usine.

Bruno Delion

Eau potable, les Civraisiens
ont soif de savoir
Hier, les Civraisiens se sont déplacés en masse pour découvrir leur usine
de production d’eau potable à Saint-Pierre-d’Exideuil.

Beaucoup de monde hier matin pour découvrir toutes les nouvelles techniques de l’usine d’eau
potable de Saint-Pierre-d’Exideuil. Ici, la cascade d’aération.

es militants, bénévoles etLadhérents d’ActionAid
France-Peuples Solidaires, du
Comité catholique contre la
faim et pour le développe-
ment-Terre Solidaire (CCFD),
d’Oxfam France et du Secours
Catholique-Caritas France
étaient mobilisés samedi en fa-
veur de la solidarité internatio-
nale. Rassemblés sur la place
du marché Notre-Dame puis

près du palais de justice de
Poitiers, ils appelaient à re-
mettre la solidarité internatio-
nale au cœur du débat électo-
ral , dans le cadre de la
campagne Prenons le Parti de
la solidarité. Pour Yvonne Be-
launde, du CCFD-Terre Soli-
daire, cette campagne a pour
objectif de sensibiliser la po-
pulation aux questions de soli-
darité internationale.

Prenons le Parti de la solidarité

Yvonne Belaunde, à gauche.

ontre le racisme, les vio-C lences policières et la
chasse aux migrants : environ
150 personnes ont manifesté,
hier après-midi, depuis la place
Leclerc jusqu’au palais de jus-
tice de Poitiers, à l’appel de
plusieurs organisations (*). Ils
ont notamment dénoncé le dé-

lit de solidarité, les violences
policières et la « banalisation
inacceptable des discours xé-
nophobes et racistes ».

(*) Collectif D’ailleurs nous sommes

d’ici, la Cimade, DAL, Education-World,

LDH, RESF, Solidaires, UD CGT, En-

semble, EELV Poitiers sud, Jeunes

communistes, NPA, PCF, PG.

Cent cinquante personnes
ont marché contre l’intolérance

Le défilé est parti de la mairie.

faits divers
POITIERS
La bouteille de gaz
fuyait

Les pompiers sont intervenus,
vendredi, à 10 h 15, rue
Jean-Macé pour une fuite de
gaz dans un pavillon. Une
bouteille de 13 kg fuyait.

Attention au zinc !

C’est sans doute un reste du
passage de la dernière
tempête : jeudi, en début de
soirée, les pompiers ont dû
déployer la grande échelle rue
des Ecossais. Un morceau de
zinc menaçait de tomber dans
la rue. Il a été enlevé.

Un piéton renversé

Un piéton a été renversé par
un véhicule, samedi, à 3 h 40,
place Charles-de-Gaulle. Il a
été conduit au CHU.

AMBERRE
Un blessé léger

Les pompiers de Mirebeau ont
été alertés vendredi, à 6 h 25,
pour un accident impliquant
une seule voiture à
Bournezeau. Un blessé léger a
été évacué.

CISSÉ
Un blessé léger

Une personne a été
légèrement blessée vendredi,
à 7 h 25, route de Vouzailles,
lors d’un accident impliquant
une seule voiture.

CHATELLERAULT
Perte de contrôle :
un blessé

Un automobiliste a été blessé,
vendredi, à 19 h 45, lors d’une
perte de contrôle, à hauteur
du quai Napoléon 1er.

Un container détruit
par le feu

Un container extérieur a été
détruit par un incendie,
vendredi, à 23 h 30, au niveau
de l’avenue d’Argenson.

BUXEROLLES
Un blessé
dans une collision

Un automobiliste a été blessé,
vendredi, à 21 h 15, sur la
RN 147, à hauteur de
Buxerolles la vallée, à la suite
d’une collision entre deux
véhicules.

MIGNÉ-AUXANCES
Perte de contrôle :
deux personnes
désincarcérées

Les pompiers de Poitiers ont
désincarcéré deux occupants
d’un véhicule accidenté,
vendredi, à 23 h, à hauteur de
l’avenue de la Loge.

LES ORMES
Collision : deux blessés

Deux voitures sont entrées en
collision, vendredi, à 23 h 30,
sur la route N 10. Deux
personnes ont été blessées.
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