UN SAMEDI AU SOLEIL…
Depuis une semaine, je scrutais les prévisions météo et le samedi matin encore,
pluie prévue avec averses l’après-midi. Bon, ce sera donc ciré !
Finalement, pas de pluie le matin et ciel plutôt engageant à midi.
Au Pont de Saire, nous nous garons près de la remorque obligeamment mise en place par la commune.
Une voiture arrive, puis d’autres, des volontaires d’Orchis, ou non, des sportifs du club nautique de la
Pointe de Saire, des jeunes, des moins jeunes, quelques enfants.
Au total, près de cinquante participants sont venus nettoyer notre belle plage exposée plein sud.
Mais nous, les Révillais, on n’avait pas trop de mal à se compter : une fois décomptés les cinq membres
d’Orchis, parrains de plage, on comptait deux dames, dont une avec ses jeunes enfants.
Le temps était magnifique, la brise légère, la marée basse.
La plage semblait plutôt propre, mais toutes ces bonnes volontés munies de leurs gros sacs verts ont
ramassé de quoi remplir la remorque, au total cinq mètres cubes.
Comme d’habitude, les bracelets élastiques noirs qui se sont détachés des tables ostréicoles sont
légion et se cachent insidieusement dans le varech.
Près du Pont de Saire, un groupe est parti nettoyer côté Saint-Vaast, un autre nettoie dans la zone
humide côté Réville, là où l’espèce invasive à fleurs roses dite ’’griffes de sorcière’’ prend la place de la
flore sauvage dunaire (oyats, chiendent des sables, arroche, euphorbe du littoral, bette maritime,
roquette de mer, soude, obione). À quand une campagne de sensibilisation & d’arrachage ?
D’autres se dirigent vers la Pointe, scrutant le sable et ramassant les déchets indésirables.
À quatre heures, le temps se rafraîchit, tous ont bien travaillé et reviennent peu à peu vers le point de
rassemblement.
Marie nous a ouvert les portes de son merveilleux manoir avec, en prime, son sourire plein de
gentillesse.
La joyeuse bande se retrouve dans sa cuisine qui semble sortie des contes d’antan, autour de la galette
et d’un verre de rosé.
Merci à la boulangère de Réville qui nous a livré les galettes tièdes.
Une fois encore, l’après-midi a été conviviale et ô combien utile.
Même qu’on a de nouveaux futurs adhérents !
De quoi vous réchauffer le cœur !
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