DEFI POUR L’ENVIRONNEMENT – MARS 2019
NETTOYAGE DU LIT DE LA « FAUSSE RIVIERE » ET DES BERGES
La Ville de Provins et le Lions Club ont repris, cette année, l'organisation de l'opération
lancée en 2016 intitulée « Défi pour l'Environnement ». Cette manifestation est une
opération citoyenne de ramassage de déchets qui a pour but, la mobilisation de tous
pour le respect de l’environnement.
L’ AAPPMA DES AMIS DE LA VOULZIE ET DE L’ORVIN ainsi que les membres du CLUB
MOUCHE PROVINOIS ont souhaité s’inscrire dans le cadre de la protection des « milieux
aquatiques » en proposant le samedi matin un nettoyage de la fausse rivière et de ses
berges dans Provins. L’objectif était de démontrer que les pêcheurs sont concernés par la
protection de leur environnement et ne sont pas uniquement des consommateurs mais
aussi des acteurs.
Au lieu de rassemblement fixé à 8 h le samedi 23 mars chez HILZINGER, l’étonnement
était de mise puisqu’en se comptabilisant nous étions 97 bénévoles toutes associations
confondues à avoir répondu présents, à la différence des nettoyages classiques, on s’est
senti un peu moins seul. A 8h30 le Maire Olivier LAVENKA donnait le Départ.
Résultat nous avons pu tous ensemble couvrir la partie de la fausse rivière à Provins
allant du canal au trou au chat, 4 mètres cubes ont été ramassés et mis en déchetterie.
Preuve étant qu’il y avait et on ne peut que le regretter la nécessité d’une telle action….
A garder en mémoire également, c’est que des actions concertées à plusieurs donnent
plus d’impact et de lisibilité que de travailler chacun dans son coin…et donnent aussi plus
de résultats et d’entrain….

Le départ est donné, plus de 40 jeunes, la relève ….

Action commune pêcheurs et moucheurs….

Triste constat, tous les sacs sont remplis et bien remplis

Une action rondement menée par le Lion’s Club et la Mairie. Organisation impeccable.

