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CE SAMEDI,  

LA NATURE EN FÊTE À RUELLE 

  
Conserver intacte la poésie de la Touvre est un des enjeux de cette journée de fête. 

 (Photo: C.L.) 
 

 
La nature est à l’honneur pour la fête de la ville, ce 3 juillet. Le 

matin, elle sera toilettée à Brebonzac et, l’après-midi, elle sera le 
fil rouge des animations proposées aux Ruellois. 

 
Ce samedi 3 juillet, Ruelle célébrera la nature de 9h du matin à 20 h 30, à 
l’occasion de la fête de la ville. « Cette fête, qui fédère tous les services 
municipaux, avec la participation d’enfants des écoles et d’adultes, 
proposera des animations selon le fil rouge de “La ville au naturel”. Elle a 
pour but de mettre en valeur les richesses naturelles de Ruelle », explique 
Muriel DEZIER, l’adjointe à la culture. Dix animations seront proposées au 
cours de l’après-midi. Elles auront toutes lieu sur les places du Champ-de-
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Mars et Auguste-Rouyer. Après un an d’une préparation qui a concerné tous 
les services de la Ville, ces animations autour de la nature participent à 
l’embellissement de la commune. À l’image d’une benne à ordures qui sera, 
en direct, transformée en « une merveille végétale » par Möka, artiste 
graffeur. On retiendra également la dégustation de sirops 100 % naturels 
réalisés à partir des plantations des enfants de la garderie Doisneau. 
 

Protéger la Touvre 
« Ces animations sont le point d’orgue des actions mises en œuvre toute 
l’année par les enfants et les adultes avec l’accompagnement permanent 
des services municipaux », précise l’adjointe, qui a vu dans cette opération 
au long cours le moyen d’améliorer la cohésion des équipes municipales. 
Elle espère aussi que les enfants seront préconisateurs auprès de leurs 
familles et camarades pour participer samedi aux animations. « Nettoyons la 
nature » est l’action phare du matin. Elle débutera à 9 h à partir des Seguins 
et tout au long de la rue de Brebonzac. Son but, nettoyer les abords de la 
route de Brebonzac et de la Touvre complètement défigurés par les dépôts 
sauvages de détritus. Des gants, des sacs et une benne à ordures seront à 
la disposition des volontaires qui peuvent s’inscrire dès maintenant dans une 
brigade. Des temps d’information seront proposés par Calitom et 
Clean2gether. « Cette action, à laquelle nous tenons beaucoup, a pour but 
de protéger à terme notre joyau naturel, la Touvre. Nous espérons avoir 
beaucoup de personnes déterminées à faire de Ruelle une ville belle et au 
naturel », conclut Muriel DEZIER. 
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Le programme 

9h: rue de Brebonzac (accès fléché), « Nettoyons la nature ». 15h-19h: Möka en direct et bar 
à sirops avec Les Jardins Respectueux. 15h-18h: Les fleurs de Tricot cot (expo-vente); 
Raconte-moi une histoire, jeu de l’oie grandeur nature; la médiathèque se met au vert; jeux en 
bois de l’Ah Toupie; exposition des réalisations des élèves des écoles de Ruelle et des petits 
de la crèche. 17h30: concert « Le pogo des marmots » par les Captain Parade. 18h30–20h30: 
sessions de l’association musicale de Ruelle. 20h30: les Soirs bleus avec un concert de Flatie 
Dembélé et les Griots de Kossi. Présent à la fête, le Conseil municipal des jeunes donnera ses 
réflexions dans une exposition sur le rôle de nettoyage. « Il nous tardait de réactiver le Conseil 
des jeunes qui n’a pas pu être réuni pendant le covid. Ils ont fait un travail remarquable », 
assure Muriel DEZIER. 

 


