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VICQ-SUR-GARTEMPE    

L’équipe de travailleurs bénévoles.
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Samedi matin, dès 7 h 30, plusieurs Vicquois étaient déjà d’attaque pour le premier chantier citoyen organisé par la

municipalité, d’après l’idée d’un conseiller Maxime Fourmaux. Au final, 26 Vicquois, dont le maire et plusieurs élus, de toutes

générations, de 12 à 77 ans, étaient présents pour dégager la vue sur la Gartempe depuis le parc de la mairie. Le travail était

de taille car rien n’avait été fait depuis plusieurs années et les noisetiers, noyers et herbes en tous genres y avaient poussé

de façon anarchique. Chacun, équipé de sécateur, tronçonneuse, débroussailleuse… a donc commencé à dégager cette

magnifique vue en choisissant de conserver les plus beaux spécimens de cerisiers, chênes, noyers, noisetiers afin d’y faire,

dans quelque temps, un beau lieu de promenade pour les habitants du village, un bel endroit propice à la rêverie, à la lecture

et pourquoi pas aux amoureux. 

« Ce chantier, qui j’espère ne sera pas le dernier, est aussi l’occasion de se réunir, de se retrouver, de se rencontrer. C’est une belle

matinée conviviale et joyeuse, d’entraide et d’amitié, également écologique puisque les branches de noisetiers sont conservées pour

faire des bardages tressés autour des parterres fleuris et les autres branches seront broyées en copeaux », expliquait Maxime

Fourmaux, heureux de ce premier chantier qui se poursuivra le samedi 8 août.
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SES DERNIERS ARTICLES
Deux-Sèvres : soupçonné d’avoir violenté un client à Saint-Gelais, le gérant du
Mylord nie



Football : Saint-Léger de Montbrillais, petit poucet de la Vienne en Coupe de
France
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