3 juillet 2010
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MARDIÉVAL ACCUEILLE LE VILLAGE D’EUROPE ET SES INVITÉS
ÉCOSSAIS POUR DES PARCOURS DE DÉCOUVERTE EN RIVE DE LOIRE
Mardié célèbre le dixième anniversaire de son jumelage avec la commune écossaise d’Errol.
Lundi 5 juillet à partir de 8h 30, dans le cadre d’une journée organisée par Mardié Village d’Europe,
sous l’égide de la Commune et de la Région, MARDIÉVAL accueille sur le coteau du Mont quarante
invités Écossais de tous âges avec autant de Mardésiens pour des découvertes de la Loire.
Cette journée sera consacrée au grand fleuve, avec quatre groupes pour des parcours de découverte
guidés par un naturaliste qualifié, des descentes de Loire avec les Passeurs de Latingy, et au milieu de
la journée, un banquet campagnard à l’ombre de la pinède, avec le Val comme fond de paysage.
C’est la troisième année et la cinquième fois que, dans le cadre des objectifs de valorisation qu’elle
s’est donné en 2006, MARDIÉVAL organise ce type d’action de sensibilisation à l’environnement. Pour
des jeunes, des adultes, des petits enfants. A chaque fois, les carnets de parcours illustrés sont
adaptés selon l’âge des intéressés, la période de l’année etc.
Ainsi, le 25 mai dernier, c’est la grande section de l’école maternelle Albert Camus de Chécy qui s’était
déplacée au Mont : l’intérêt avait été très soutenu et le travail d’interprétation qui avait suivi avait
montré que les enfants avaient été très sensibles à la pédagogie de la découverte qui leur avait été
exposée, ainsi qu’aux différentes espèces contactées (des oiseaux, des libellules, des mammifères, des
arbres, des plantes comestibles…) ou évoquées, souvent à partir de traces visibles de leur présence
(Castors…), parfois devant l’exposition photographique du contre-inventaire naturaliste du territoire.
En s’inscrivant dans des démarches positives d’éducation à l’environnement, MARDIÉVAL
témoigne d’une triple volonté :
- Contribuer à rendre aux habitants de Mardié et du Val la fierté de leurs milieux naturels et de
leurs paysages, notamment pour qu’ils les défendent avec ardeur face à beaucoup de menaces ;
- à diffuser la connaissance de ce bien commun à un maximum d’autres citoyens français ou
européens intéressés par le tourisme de nature ;
- à préparer les générations futures à respecter et à prendre en charge ces milieux fragiles que
nous voulons sauvegarder pour longtemps… Alors qu’ils sont encore considérés par certains
pouvoirs comme des réserves foncières disponibles pour un développement non soutenable, et par
certains usagers comme de simples terrains de jeux pour leurs nuisibles passions mécaniques.
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