
Environnement et mobilités 
à la fête au~port Saint-Georges 
Le port de plaisance 
Saint-Georges était animé 
ce dimanche après-midi. 
Dans une ambiance musi-
cale, plusieurs acteurs du 
milieu aquatique et des 
mobilités douces ont par-
ticipé i la Fête au fil de 
l'eau. Des animations pour 
sensibiliser à la préserva-
tion de l'environnement. 
11 f ncore une bouteille ! » 

s'exclame un enfant sur 
le port Saint-Georges. Penché au 
bord de l'eau, il regarde les plon-
geurs de l'ASN et de l'USAN sor-
tir un par un les déchets du canal. 
Il faut dire qu'il y en a : portes de 
frigo, chariot de supermarché, 
vélos, benne... Comme il y a 
deux ans, une trentaine de béné-
voles nettoient le port depuis 9 h, 
à l'occasion de la Fête au fil de 
l'eau organisée ce dimanche. 

« On avait remonté 35 vélos», 
rappelle Xavier Mangin du comi-
té directeur de l'ASN. Il note sur-
tout la réaction des enfants : « Ils 
sont effarés par ce qu'on trou-
ve ! » Aurélie, venue avec son 
fils, confirme : « Les enfants ne 
comprennent pas qu'on puisse 
jeter des choses dans le canal. 
C'est impressionnant tout ce 
qu'ils repêchent ! » Elle a retrou-
vé ici un ami, Arnaud, et ses deux 
enfants. 

Sensibiliser aux bons gestes 
Avec des animations pour les 

petits, c'était l'occasion de leur 
faire découvrir les activités liées 

Sur cette journée de la Fête au fil de l'eau, une trentaine de bénévoles ont remonté les déchets du 
canal. Photo ER/Agathe CRUNCHANT 

au canal, les initier aussi aux en-
jeux de l'eau de manière ludique. 
« On le~ sensibilise déjà tous les 
jours, parfois ils le sont même 
plus que nous», atteste Arnaud. 

Ce dimanche matin, les déchets 
ont aussi été collectés sur les 
abords du port par l'association 
Echogeste. « On essaye d'initier 
les gens aux bons gestes, car les 

. déchets qui sont au bord peuvent 
finir dans l'eau», explique Albin, 
secrétaire. Et être repêchés ... 
Comme c'est le cas ce dimanche. 
La fête s'est déroulée sous un ciel 
gris mais sec, avec des Nancéiens 
venus en nombre sur les quais, 
certains à vélo. Et pour cet évè-

nement en liaison avec les mobi-
lités douces, l'association Dyna-
mo et La Maison du Vélo étaient 
justement présentes pour animer 
un atelier de réparation et un 
atelier de gravage. 

Gestion de l'eau et mobilité 
Le tourisme fluvial était lui aus-

si à l'honneur ce dimanche, avec 
Voies Navigables de France 
(VNF). Une animation était en 
place pour sensibiliser les en-
fants mais aussi les adultes au 
fonctionnement d'une écluse. En 
Lorraine, celle de Réchicourt-le-
Château (Moselle) est d'ailleurs 
la plus haute de son gabarit en 

Europe. 
« On explique aux gens le rôle 

de VNF, on les renseigne sur les 
circuits à •faire en bateau ou à 
vélo » indique la responsable de 
l'unité tourisme. D'autant que le 
tourisme fluvial a suscité un vif 
intérêt suite au premier déconfi-
nement, quand il était difficile de 
voyager à l'étranger. « Les gens 
sont vraiment intéressés, beau-
coup sont à la recherche de dis-
tractions »-, témoigne Xavier 
Mangin, chef du développemént 
éle la voie d'eau. En atteste la 
disparition rapide des cartes ... 
de la boucle de la Lorraine. 
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