Communiqué de presse

« Berges Saines », le grand nettoyage
de printemps de nos berges
Opération commando à Nogent
La 4ème opération « Berges Saines », le grand nettoyage de printemps de nos berges, aura lieu, selon
les communes, entre le 9 et le 12 avril prochain.
On connait le principe de cette opération lancée par l’association « La Seine en partage »
(l’association qui regroupe les communes riveraines de la Seine et de ses affluents). Chaque
commune riveraine mobilise ses habitants pour qu’ils prennent leur courage à deux mains, relèvent
leurs manches, chaussent des bottes, mettent des gants et descendent, tous ensemble, sur leurs
berges pour y ramasser, y trier et y évacuer tous les déchets, détritus et ordures que des
inconscients y ont abandonnés tout au cours de l’année. Le soir de l’opération, les berges doivent
avoir retrouvé toute leur beauté et être redevenues pour tous un lieu privilégié de promenade et de
convivialité.
L’opération a de plus en plus de succès d’année en année puisque l’année dernière plus d’une
centaine de communes riveraines ont mobilisé plus de 10.000 volontaires qui, sur 350 km de
berges, ont ramassé 50 tonnes d’ordures diverses allant des canettes de bière aux vieilles
carcasses de voiture en passant par des réfrigérateurs, des machines à coudre, de vieux vélos,
des parpaings, de vieux papiers et des bouteilles vides.
Les riverains qui savent que nos berges sont à la fois le plus précieux réservoir de tout l’écosystème
(et donc de la vie elle-même) et parmi les plus beaux paysages que nos plus grands peintres ont
immortalisés ne veulent plus que notre fleuve et nos rivières soient considérés par certains comme
des égouts à ciel ouvert et leurs berges comme des décharges publiques.
Les Nogentais vont, une nouvelle fois, être à la tête de cette croisade en menant une véritable
« opération commando » et en se... jetant à l’eau.
Le Club de plongée « Neptune » que tout le monde connait va, en effet, nettoyer la Seine ellemême en surface et en profondeur avec ses hommes grenouilles pendant que les associations
de randonneurs et le Syndicat Mixte de la Vallée de la Seine s’occuperont des berges ellesmêmes. Et tout cela non seulement à Nogent mais aussi à Marnay-sur-Seine, à Pont-sur-Seine
et à Grancey.
Autant dire notre région aura sans doute, pendant au moins quelques jours, la Seine et les berges
les plus propres de tout le linéaire.
Merci et bon courage à nos plongeurs et à nos bénévoles.

