
NETTOYAGE ANNUEL  

Des BRUYERES 

 

 Après avoir lancer sur les boites émail des adhérents et pêcheurs 

occasionnels pour le 11, 25 Mai et le 1er Juin, nous avons eu foule de 

volontaires pour participer au nettoyage du site et des abords.  

Plusieurs ont même apporté du matériel (tronçonneuses, débroussailleuses, 

coupe branches, cisailles et autres outils divers), voir même le mélange pour 

alimenter les outils thermiques. 

Pour la section, notre ami et cuisinier Christian nous avait mitonné un excellent 

repas comme d’habitude, afin de récompenser nos travailleurs du Samedi. 

Pas besoin de ¨CHEF ¨pour commander, juste quelques conseils et des 

demandes pour certains secteurs qui ont nécessité plus de volontaires et de 

moyens mécaniques telle une pelle mécanique avec le bras articulé. 

  Pour ces volontaires, qui ont répondu présent, est de les faire 

connaitre car depuis trois ans le nombre ne fait que grandir : 

Jean François Mondy, Fabrice CLEMENT, Gilbert BARSANTI, Hervé CHIFFLET, 

Romain CHARPENAY, Jérôme BALDAZZA, Rémy GAISSER, Jérôme FAURE, Patrick 

LACHEREZ, Jérôme SOUFFRONT, Pascal AZERARAK, Christophe COSTILLE,  

Lucien EGIDIO, Philippe TRIONEAU, Paul JANIN, Kévin et son épouse et un 

copain, Christian, Gilbert MUCKE, Louis DIMAYO et moi-même soit 22 

Volontaires.     



 

 Après le travail, le réconfort d’un apéro bien mérité et d’un repas pris en 

communauté afin de poursuivre sur la cabane des pêcheurs à l’orée de la forêt 

ainsi que du montage des trois tables de pique nique. 

. 

Et ce jour là, Philippe un ami de nos volontaires a adhéré à l’association 

de pêche. 

 Maintenant, passons à la sortie de terre de la nouvelle cabane des 

pêcheurs, des promeneurs ou bien encore de la famille pour un pique nique ou 

des amis. Mettons nos amis bûcherons, constructeurs de cabane amateurs en 

ligne : Patrick Lacherez , Jérôme Baldazza, Jérôme Faure, Romain 



Charpenay,Rémy Gaisser, Gilbert Mucke, Kevin et son épouse et leur ami,  

Gilbert Barsanti, Fabrice Clément, Pascal Azerarak, Christophe Costille, Paul 

Janin, Jean François Mondy, Jérôme Souffront, Christian Lefevre, Hervé Chifflet, 

Louis Dimayo.     



 

 Et voilà le travail effectué par nos amis les volontaires qui se sont relayés 

pour la mise en place de ce chef d’œuvre forestier. 

Je remercie tous les volontaires qui ont participé au nettoyage, à la 

construction de la cabane, et des interventions sur toute l’année pour que le 

site soit toujours impeccable, il reste encore le ponton à consolider, la 2ème 

cabane à redimensionner : alors si quelques volontaires se sentaient l’âme de 

bûcherons-constructeurs bienvenue au club. 

Merci à tous. 

 

      Le PRESIDENT 

 

       Marc DONCIEUX 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


