Ça coule de source en Romance
Dans la vallée de la Romance, on célèbre le 5ème anniversaire de l'association Ça
coule de source et de son festival COOL de SOURCE. Le nettoyage des berges de
la rivière a démarré il y a un mois, avec différents chantiers organisés par les vingtcinq écoles de la communauté de communes, associée au projet, ainsi que les 3
lycées et collèges. Nous pourrons dès demain admirer la transformation des
détritus collectés, en Géant Mr Carnaval et sa femme Romance
« Si ça continue, il va être de plus en plus petit notre géant parce que des déchets,
on en ramasse de moins en moins ! » s'amuse Martine, une adhérente de la
première heure, qui dresse fièrement, le même constat que Jane et Hélène, coprésidentes de l'association « La rivière était devenue une vraie poubelle mais tout
était à faire… Il a fallu de l’imagination et beaucoup de bonne volonté ! Nous
avons désormais de nouveaux défis à relever mais une chose est sûre, en Romance,
on respecte la rivière !» La première année, 30 chantiers participatifs avaient eu
raison des machines à laver, ferraille, pneus, bidons, bouteilles, canettes... Cette
année, 2 fois moins de chantiers auront permis de se concentrer davantage sur
l'élagage des berges que sur les déchets « Vous verrez Mme Romance aura une
belle robe de verdure ! »
Structure créé à la manière de Nils Udo, conçue par les enfants des centres de Loisirs pour les offrandes

En ouverture des festivités, la fanfare Ciaobello animera le défilé du carnaval le long de la rivière, du pont des soupirs au port des barriques. Y seront
déposées à la Romance, les offrandes, composées de branches et fleurs de prunus.
La Grand Place du marché d'Aire/Romance célèbrera la rencontre musicale des danses occitanes et tziganes « Dans Romance, il y a Rom, et presque danse !
On nous accusait toujours d'être ceux qui polluaient la rivière et les gens n'aimaient pas nous voir installés là. L'association, quand ils sont venus nous voir,
c'était différent, ils nous ont dit, la rivière vous appartient, nous appartient, à tous ! Ils nous ont demandé de jouer pour le festival et on a participé à Monte à
bord de ma Romance. Depuis, on est toujours là »
Chaque année, l'association nous invite à monter à bord d'une Romance contée, inspirée d’histoires vraies, de ceux qui la vivent de près ou de loin.
Propriétaires riverains, pêcheurs, promeneurs, agriculteurs, industriels, artistes... Cette année, vous monterez à bord des romances suivantes : Le carrelet de
Dominique, la ballade d'Uto, l'atelier du bout du chemin, la fromagerie des petits romans, la nouvelle déchetterie et son atelier Créarecycle, les châtaigniers
du val de Romance, le laboratoire pharmaceutique ENJOY, les serres horticoles de la station d’épuration de Monrond et la librairie Ma Romance... Tous
ont un point commun, le bassin de la Romance. Tous se sentent aquacitoyens !
La tempête Nina et ses violents orages, on s'en souvient ici ! La cuve de PROGIM répandue dans le réseau pluvial et in fine à la rivière. Le ruissellement, les
inondations avaient touché certains qui n'auraient jamais cru un jour être concernés. Bernard, un riverain, se souvient « On s'est tous plus ou moins

rencontrés dans les réunions publiques qui ont suivi. Les gens étaient en colère et se rejetaient tous la faute les uns sur les autres. L'idée de l'asso est arrivée
par les gens de l'AMAP de Vallon. Ils disaient que la rivière ne traversait pas leur village et pourtant ils la préservaient tous les jours en se nourrissant …
L'asso est née comme ça, on s'est rendu compte qu'on avait en commun un bassin versant à préserver, pour nous et nos enfants, que ça coulait de source ! »
Au départ, composée de militants écologistes et d'artistes, l'association s'est très rapidement diversifiée et compte aujourd'hui plus de 6000 adhérents sur un
bassin de 3000 ha. Les chantiers participatifs mêlés au festival d'arts de rue ont sensibilisé. Avec beaucoup d'imagination, ce collectif a magnifié la poésie de
la Romance. Les habitants se sont réappropriés leur rivière. « C'est surtout le lien interassociatif mais aussi avec les collectivités et les acteurs de l'économie
locale qui ont fait de leur boulot une réussite » précise le Maire de Petite Ile. Ce dernier, en tant que Président de la CDC, a entamé une démarche tout à
fait novatrice pour le territoire, sur le modèle des « villes poreuses » initiée par les urbanistes italiens Vigano et Secchi.
Il entend, en effet, axer plan local d’urbanisme et plan de mobilité autour de la Romance. Ça coule de source alimente l'étude diagnostique et accompagne la
démarche. L'association anime depuis 5 ans des projets dans les écoles. « Grâce à l'association, tous les jeunes ici ont déjà bénéficié d'une expérience de
participation collective et bénévole avant l'âge de 10 ans. On peut penser que cela fera d'eux des citoyens impliqués ! Et on le voit déjà, pour eux préserver
nos ressources, c'est aussi préserver nos libertés, nos droits et nos devoirs »

