Montussan : le projet de verger des sages est
en passe de se réaliser
Sud Ouest
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Samedi dernier, il y avait effervescence au parc de Courrège. Et pour cause, après deux ans
d’études diverses et variées, le projet de verger initié par le Conseil des sages démarrait. Gilles
Bazin, de l’entreprise du même nom, creusait 60 trous avec sa pelle mécanique sous les yeux des
sages et des élus.
« Gilles Bazin donne de son temps bénévolement le samedi matin pour prendre part à ce projet et
forcément, nous le remercions tous », confie Frédéric Dupic, le maire. Philippe Daniel et Christian
Granal, respectivement nouvel et ancien animateur du Conseil des sages n’en manquaient pas une
miette ou plus exactement une motte.

Pour les Montussanais
« Il (ce projet) nous trottait dans la tête depuis deux ans, les élus ont alors adopté ce projet et le
maire nous a proposé cet emplacement », commence Philippe Daniel. Après avoir creusé samedi,
fumier sera mis dans les trous, puis ils seront rebouchés par la terre afin que la fertilisation se fasse
durant quelques mois. Ce n’est qu’au mois d’octobre que les arbres seront plantés.
« Le choix des arbres a été fait avec le Point rencontre jeune (PRJ) et le Conseil municipal des
jeunes (CMJ) avec lesquels nous travaillons et organisons des projets ensemble, et les enfants y
participent toujours » poursuit Christian Granal, qui ajoute que des devis ont d’ores et déjà été
demandés à différents pépiniéristes de la région.
Pommiers, poiriers, cerisiers, figuiers, cognassiers seront ainsi plantés et entre chaque arbre, des
arbustes à fruits rouges seront également mis en place.
« Ce verger sera à disposition des Montussanais, ils pourront venir s’y promener et cueillir quelques
fruits. À terme même, nous pourrions en proposer à la cantine scolaire », explique Frédéric Dupic.
Désormais, tout ce petit monde se penche sur un sujet délicat concernant le verger : l’arrosage.
Plusieurs solutions sont à l’ordre du jour, il reste encore du temps pour trouver la bonne.

