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ANGOULÊME, VILLE DÉGUEULASSE 

Reportage photographique sur un côté de la rue de Saint-Roch à Lunesse  
conduisant au centre Leclerc (20 août 2022). 

Le même reportage en période scolaire aurait montré une forte augmentation des 
déchets à hauteur du débouché des élèves du Lycée Marguerite-de-Valois voisin, 
élèves qui, par ailleurs, piétinent les pelouses à longueur d'année pour s'épargner 

quelques mètres.  
Que fait le proviseur, que font les enseignants  

pour remédier à ces comportements scandaleux ? 
——————— 

 

 

Entrée en matière : yaourt à la framboise, vieux papier 



 

 

 

Bouteille en plastique 



 

ruban en plastique bleu, papier 
 

 



 

Poche de bonbons 

 

En haut à gauche, vieux papier en décomposition.  
En bas à droite, chose innommable 

Visiblement, le ménage n'est pas fait tous les jours… 



Poche plastique repliée 

 

Pièce métallique 



 

Nous avons encore en mémoire le discours dans lequel Michel Rocard, Premier ministre, célébrait 
l'ouverture d'un fabrique de boîtes aluminium Péchiney à Dunkerque, consommant une grande partie de 

l'électricité produite par la centrale nucléaire voisine. Le progrès fait rage !  
Quant au recyclage… 

 

Boîte boisson et divers 



 

Feuille de papier imprimée 

 

Couvercle de boîte de conserve, vieux papiers 



 

Papier, film plastique à bulles… 

 

Poche en cellophane. Une de plus, une de moins… 



 

Machin noir métallisé, papier 

 

Mouchoir en papier, ruban. Naguère, en période de COVID, on trouvait aussi des masques. 
Nostalgie quand tu nous tiens… 



 

Boîte plastique ouverte en provenance de la pâtisserie du centre Leclerc 
 

Encore quelques vieux papiers décoratifs.  



 

Poche en cellophane « Ne pas jeter sur la chaussée »: on s'en fout ! 

 

Bout de tuyau en plastique, canette en verre. 
La faute aux riches à n'en pas douter ! 



 

Poches plastiques. Encore un méfait des milliardaires. 

 

Idem. 



 

Gros déchet après quelques mètres miraculeusement propres  

 

Nous en avions oublié la canette dans le caniveau, repérée à la remontée. 



 

Fleurs avec poche éventrée. Galerie d'art contemporain à ciel ouvert 

 

Machin à envoyer au laboratoire pour classification 



 

Bouteille en plastique, bouteille en verre, vieux papier.  
Nos artistes progressent dans l'art de la composition 

 

Boîte boisson esseulée 
 



Bouteille plastique enchâssée dans l'herbe. Orfèvrerie angoumoisine XXIe siècle.  

 

Poche de bonbons tapie dans l'herbe façon sapin de Noël 



 

Mariage inspiré par Marcel Duchamp entre une boîte boisson et un paquet de cigarettes Lucky Strike 

 

Boite boisson. Les dieux ont soif, les cons aussi 



 

Étui pénien d'un primitif angoumoisin 

 

Bouteille en verre non consignée. Depuis la construction du nouveau centre Leclerc, les containers 
placés sur le parking de Lunesse ont disparu. Pourquoi ? 



 

Boîte boisson compressée façon César.  

 

— Tout le monde est écologiste, sauf nos gouvernants.  
— Ah bon ? 



 

Emballage Capri-Sun tropical. Quésaco ? 

 

Capsules. 
Nous qui sommes du parti des piétons avons tout le loisir de constater l'ampleur des dégâts 



 

Vieux papier et boîte boisson : plagiat de l'œuvre originale vue précédemment 

 

Fragment de bouteille plastique 



 

Canette destinée au musée imaginaire d'André Malraux 

 

Truc sorti des réserves du musée du papier de Saint-Cybard 



 

Crapulerie 

 

Saletés 



 

Boîte boisson. Lors de leur lancement aux USA,  
une publicité montrait un pêcheur la balançant dans un lac après usage.  

 

C'est à croire que plus on approche de la poubelle, plus les déchets sauvages se multiplient 



 

Flacon de vodka Poliakov. On préférait les trois sœurs.  

 

Nouvelle composition originale : vieux papier, poche plastique, bouteille PET 



 

Poche alimentaire 

 

Bouteille plastique écrasée, vieux papier. Le photographe ressent lassitude et  
découragement, rate quelques mégots, mais tient bon le cap.  



 

Encore une bouteille plastique, et pas de la première jeunesse 

 

Menues saletés « merde in France ».  



 

Un peu plus, on allait rater ce cadavre exquis.  

 

Abords mal entretenus du centre Leclerc. On soupçonne que le chef ne fait que monter et descendre 
d'un hideux quatre-quatre et ne voit pas de près l'ampleur des dégâts 



 

Gros plan sur la décharge (1) 

 

Gros plan sur la décharge (2) 



 

Gros plan sur la décharge (3) 

 

La décharge (4) 



 

Il y aurait une bonne façon de lutter contre la pauvreté : ce serait d'acheter français  
plutôt que de se doter de fourgons Mercédès, comme le fait l'association Le Relais. 

 

Poubelle vide, nature pleine 
Des équipements dignes d'un pays développé, 

une saleté digne d'un pays sous-développé 



 

Déchets à dix mètres de la poubelle 

 

Déchets et sentier sauvage créé par les lycéens pressés de Marguerite-de-Valois  
et les milliardaires pollueurs déposés par les bus 



 

Fragment d'emballage plastique 
 

Film plastique et débris divers 



 

Pelouse brûlée par le soleil, parsemée de déchets et fréquemment piétinée par les  
milliardaires désireux de s'épargner le détour par le sentier qu'on voit au fond.  

 

La France défigurée. À chaque recoin, ses déchets.  



 

L'entrée des piétons et sa décoration spéciale (côté droit).  
 

L'entrée des piétons et sa décoration spéciale (côté gauche).  



 

Un oubli comblé à la remontée : boîte boisson écrasée.  
Il nous est arrivé de croiser sur ce parking des voitures stationnées moteur allumé et de les retrouver 
au retour moteur toujours allumé. Il nous est aussi arrivé d'adresser à ces nuiseurs des propos pas 

forcément courtois et aimables. 
 

Autre oubli comblé à la remontée : long débris de film plastique.  



ANGOULÊME,  
« BALCON FLEURI (DE DÉTRITUS) DU SUD-OUEST » 

—————— 
UNE SEMAINE APRÈS : 

DES DÉCHETS ONT DISPARU, D'AUTRES SONT APPARUS 
COMME EN TÉMOIGNE CE RAPIDE SURVOL 

 

Tesson de bouteille 
 

Boîte de Vache qui rit (jaune) 



 

Blister et poche plastique 

 

Petit pot en plastique 



 

Pile électrique 
 

Bocal en verre 



 

Boîte boisson 
 

Réglo, la téléphonie Édouard Leclerc 



 

Feu allumé par un SDF avec boîte boisson cramée et poche papier.  

 

La décharge (5) 



 

Derrière le transformateur, près de la poubelle. 

MIEUX QUE TOUS LES DISCOURS, 
CETTE PETITE EXPÉDITION NOUS RENSEIGNE SUR L'ÉTAT DE LA 

FRANCE. 
ET IL EST LAMENTABLE. 

—————— 
SUR 150 MÈTRES ENVIRON, NOUS AVONS PRIS 74 PHOTOS 

MONTRANT UNE CENTAINE DE DÉCHETS. 
——————— 
UN IMPÉRATIF : 

ÉDUQUER 
NETTOYER  

(FAIRE PROCÉDER À DES RAMASSAGES PAR LES JEUNES) 
SÉVIR. 



19 FÉVRIER 2023 

Après un débroussaillage mécanique à l'automne qui n'avait 
fait qu'accroître le nombre de détritus visibles, une porte de 
compteur forcée près du transformateur qui mit plusieurs 
semaines à être réparée au mois de décembre, nous avons 
constaté depuis une quinzaine de jours une nette amélioration 
aux abords du centre Leclerc (encore que la partie haute du talus 
de la chaussée desservant le parking reste fort « décorée ») et, 
enfin, un nettoyage de toute la descente, depuis la rue Louise-
Lériget jusqu'à la rue Paul-Mairat.  


