
COMPTE RENDU DE LA MATINEE DE NETTOYAGE DE LA NESQUE PROPRE DU 

SAMEDI 3 MAI 2014 COMMUNES DE VENASQUE ET SAINT DIDIER 

 

Dès 8 heures du matin, les bénévoles se rassemblaient pour le nettoyage de la Nesque et 

ses affluents.  

A 8 heures 15, une colonne de véhicules de la quinzaine de bénévoles de Saint Didier se 

dirigeait vers Venasque, pour se rallier aux venasquais. Les berges de Saint Didier sont 

propres : La pollution sur Saint Didier se concentre sur un dépôt sauvage, quartier Sérignane, 

où il faudra engager des moyens lourds, nos bénévoles saint  didièrois de cette matinée ne 

pourrait pas faire grand-chose, ni contre les matières en aval de la station d’épuration… 

Les deux groupes sont donc vite rassemblés, au pied de Venasque, au lieu-dit « Marché 

aux cerises ». 

Très vite, deux groupes « intercommunaux » sont formés et se séparent jusqu’à 11H30, 

heure de la fin des hostilités ! 

Le premier groupe mené par Thierry travaillera sur le débroussaillement sur plusieurs 

hectomètres le long du Rieu, en amont du « Pont Romain ». Débroussaillage, abattage, un 

travail énorme pour découvrir, au final, un sentier découverte des plus sympathiques met en 

valeur ce ruisseau discret… 

Le second groupe mené par Olivier et Patrick travaillera sur le ramassage de détritus, 

dépôts sauvages et autres monstres sur les berges ou à proximité de la Nesque et du 

Foudon, entre Saint Géniès et les gorges de la Nesque de Venasque, la Roberte… Une 

benne à déchêts,  déposé par la C.O.V.E., à côté de la station d’épuration de Venasque, sera 

bien utile pour déverser nos trouvailles, 8 mètres cube au bas mot !!! 

On n’oubliera pas l’investissement personnel de tous ces BENEVOLES  très bien équipés.  

On se souviendra aussi de la participation des jeunes générations, comme celle de 

l’ensemble des associations représentées des deux communes et le soutien matériel de la 

commune de Venasque (services techniques, C.C.F.F…). 

Une matinée qui se terminera à Saint Barthélémy, Pernes les fontaines pour le traditionnel 

« Apéro Pique-Nique » où tous les bénévoles purent partager un bon moment de convivialité 

autour des longues tables !  

A l’an que vèn et Merci encore à Tous ! 

Olivier. 

 


