Mission accomplie pour le 7ème chantier international
Pour l’aider à poursuivre son action d’entretien et de mise en valeur du patrimoine de son
territoire, la Municipalité de Saint-Yorre a fait appel, cette année encore, et pour la 7ème fois, au
concours d’un groupe de jeunes volontaires internationaux venus d’Italie, d’Espagne, d’Estonie,
du Mexique, de Tunisie, de Serbie et de France.
Du 7 au 27 juillet, et dans la continuité du chantier de 2018, ces jeunes ont travaillé sur le
ruisseau du Gourset qui, descendant d’Arronnes et Busset, traverse la commune par un vallon
encaissé pour rejoindre l’Allier, juste en amont du pont, en face du centre omnisports. Ce cours
d’eau entre dans le périmètre d’action de Vichy Communauté qui l’a inclus à la convention qu’elle
a passée avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
C’est donc en partenariat étroit avec la Communauté d’agglomération que la Municipalité a
conduit ce nouveau chantier pour lequel elle a fait appel au service de l’association SolidaritésJeunesses. Au nombre d’une douzaine, les jeunes volontaires recrutés par Le Créneau,
l’antenne bourbonnaise de cette association, ont réalisé en temps et en heure, un travail
remarquable d’élagage et de nettoyage du ruisseau sur toute sa traversée de la commune.
Un nettoyage bien mené et une découverte active du territoire
Avec le concours des services techniques municipaux, ils ont sorti près de dix bennes de
branchages, buissons et déchets divers qui encombraient le cours d’eau, que la forte sécheresse
actuelle a quasiment mis à sec.
Ils se sont également consacrés à un nettoyage en règle des plantes invasives, avec une
attention toute particulière pour la renouée du Japon, dont l’extension constitue une menace
grandissante pour la biodiversité.
A tous ces travaux, ils ont ajouté un nettoyage de quelques espaces du Parc Larbaud dans la
perspective de l’aménagement de la future voie verte ainsi que la réalisation d’un flyer sur la
renouée du Japon, destiné à l’information des Saint-Yorrais.
Le groupe a aussi mis à profit son séjour pour découvrir de manière très active notre territoire.
C’est ainsi qu’ils ont apporté leur concours au Festival du Cirque, découvert Saint-Yorre et ses
environs grâce aux vélos mis à leur disposition, visité l’exposition consacrée à l’histoire de Vichy
et de son bassin thermal. Enfin, ils se sont informés sur la gestion des déchets grâce à une visite
du centre d’enfouissement du Guègue, organisée par les responsables de Vichy Communauté.
L’occasion de rencontres conviviales appréciées
Tenant à saluer l’engagement de tous ces jeunes, la Municipalité les a réunis en Mairie le 9
juillet, pour leur adresser un mot de bienvenue et les remercier au nom de tous les Saint-Yorrais.
Avant de quitter la commune, le groupe qui était hébergé dans les bâtiments du Parc Larbaud, a
organisé jeudi 25 juillet, une rencontre conviviale à l’intention des élus, des services techniques
et de tous les riverains du Gourcet ayant donné leur autorisation pour l’organisation du chantier.
A cette occasion, ils ont présenté une exposition retraçant l’ensemble de leurs travaux et
confectionné des plats de chacun de leurs pays. Une manière très élégante de clore trois
semaines de travaux bienvenus qui permettront aux riverains (propriétaires privés et Commune)
de poursuivre sur de bonnes bases, l’entretien d’un ruisseau qu’il convient de protéger.

