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CéléTé, encore tout ce dimanche, au Surgié
Avec le syndicat Rance et Célé et ses partenaires

Sous leurs casquettes et chapeaux, ils avaient le sourire. Au domaine du Surgié, à Figeac, vendredi, des enfants avaient la canne à pêche en
main, d'autres les doigts dans le compost, et d'autres encore le nez collé aux aquariums.

CéléTé va s'écouler ainsi jusqu'à ce dimanche soir, en bord de rivière. Mais vendredi, c'est bel et bien au milieu des enfants que les personnalités
ont inauguré l'événement, proposé par le syndicat du bassin Rance et Célé, pour la septième édition, mais pour la première fois au Surgié, un site
qui a enthousiasmé tout le monde. Avec pour seul petit bémol, des parkings à trouver pour l'édition 2017.

«Nous avons 320 enfants sur le site, c'est trois fois plus que l'an dernier, constatait avec plaisir Joël Trémoulet, directeur du syndicat. On ne peut
pas faire de protection de l'eau, sans faire de prévention. Il faut que les actions soient partagées et comprises. Et les enfants en seront les acteurs
de demain. C'est par eux aussi que nous sensibilisons les familles».

Voilà deux ans maintenant que l'équipe de Bernard Laborie, président du syndicat Rance et Célé, a décidé d'élargir la manifestation CéléTé aux
scolaires. «De la même façon que nous avions senti que les gens du Figeacois s'y intéressaient, nous avons vu grandir l'intérêt des enseignants et
des enfants. Avec CéléTé, ils trouvaient une continuité à leurs travaux réalisés durant l'année sur l'eau, la rivière, les déchets, le tri, etc.»,
constatent les organisateurs.

Pour le syndicat mixte du bassin Rance et Célé, le principe du développement durable s'appuie sur une rivière en bonne santé, vecteur de
développement économique et de vie sociale.

Tous les partenaires du Syndicat vont décliner 75 animations durant les portes ouvertes en vallée du Célé, jusqu'au 10 juillet, dont CéléTé est
l'événement phare pour Figeac, ce week-end.

«Ce n'est pas simple d'expliquer que le syndicat travaille pour le grand cycle de l'eau, mais CéléTé est notre vitrine, une réussite», concluait Joël
Trémoulet.

Vendredi après-midi, après cette riche journée, les écoliers de Figeac, d'Assier ou encore de Lissac-et- Mouret ont vu les déchets de leur pique-
nique écocitoyen pesés pour récompenser leur vigilance à leur impact environnemental.

CéléTé continue aujourd'hui au Surgié, et les portes ouvertes en vallée du Célé jusqu'au 10 juillet. Le programme sur : www.valleeducele.com

Laetitia Bertoni
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Bernard Laborie et Joël Trémoulet avec des enfants heureux de leur journée, au Surgié. /Photos DDM, Lae. B.
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