
gneux. La faible hauteur
permettait de travailler en
toute sécurité et sans maté-
riel spécifique.

Une petite équipe s’est re-
trouvée et avec motivation a
entièrement nettoyé la par-
tie prévue.

« Nous n’étions pas très
nombreux c’est vrai, souli-
gne Mohammed Bouzoubaa,
le président de l’association,
mais c’était notre première
opération, elle sera suivie de
nombreuses autres ! Nous
espérons fédérer de nom-
breux volontaires, de l’asso-
ciation ou simplement des
gens que l’idée séduit…»

Le projet et l’appel sont
donc lancés et donneront un
sérieux coup de main aux
nombreuses équipes qui
sont déjà en charge de l’en-
tretien (service technique de
la ville, chantier d’insertion,
Vertical et ONF) tant la tâ-
che est immense sur un site
comme la citadelle de Mont-
médy !

Samedi 19 octobre, un petit
groupe de la nouvelle asso-
ciation des Amis de la cita-
delle a décidé de se lancer à
l’assaut des remparts.

«Si nous ne pouvons pour
l’instant mettre la main à la
poche pour l’entretien de la
citadelle, nous pouvons en
revanche mettre la main à la
pâte », dit Jean Chevalier,
très motivé.

L’idée est née après un tour
de la citadelle avec M. Tue-
tey de la société Vertical, qui
s’occupe de l’entretien des
remparts par le désherbage
et des travaux de maçonne-
rie. Tout un pan de rempart,
haut de 3,50 mètres, habi-
tuellement désherbé par
eux, n’était pas prévu dans
l’étude qui a été remise pour
cette année. Les membres
de l’association ont donc dé-
cidé, avec leur propre maté-
riel, de procéder au désher-
bage entre les pierres de ce
pan de mur afin d’éviter
l’envahissement des li-
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K Une poignée de bénévoles de l’association des Amis de la citadelle a désherbé une portion de rempart,

montrant ainsi leur motivation à l’entretien des lieux.


