Projet du RC Nyon avec les RCs de Coimbra:
RC Coimbra Olivais, RC Coimbra et RC Coimbra Santa Clara
Dans le cadre du programme du Rotary International « Preserve Planet Earth » et l´action
spécifique « ERPOT – Every Rotarian Plants One Tree » nous avions discuté de notre
participation à cette action en 2017. Cette action consistait à planter 1 arbre par membre de
chacun des clubs dans le monde, afin de participer à la reforestation de notre planète.
Comme nous disposons d’arbres en suffisance en Suisse, Pierre Schaller avait émis l’idée
d’aller planter des arbres au Portugal, qui venait d’être victime de 2 incendies majeurs, qui
avaient provoqué la mort d’une centaine de personnes dans la région de Coimbra.
Une petite commission s’est mise au travail et Johannes Schmid a contacté le RC Coimbra
Olivais en novembre 2017. Le président Armando Pereira et la membre Maria Isolina Mesquita
ont tout suite accepté notre idée de mettre en place une action commune de plantation dans
cette région, touchée sévèrement par des feux des forêts de monoculture, composées
majoritairement d´eucalyptus, qui servent de matière première pour l´industrie de papier.
En mars 2018 nous avons participé à une première campagne de plantation (chênes) avec les
trois clubs Rotariens de Coimbra, dans la commune de Pedrógão Pequeno
Cette année, en février 2019, nous avons participé à une deuxième campagne de plantation
et à la pose de la première pierre (en fait il s’agissait d’un banc !) de notre projet commun :
le Parque de Merendas.
Ce projet devrait participer à créer des nouvelles activités dans cette jolie région naturelle et à
changer cette monoculture dangereuse. Le projet soutenu fait suite à deux projets similaires
de créer des places de pique-nique et de rencontre dans la nature. Le montant investit devrait
atteindre € 20.000 dont le RC Nyon participera à hauteur de CHF 5.000 (€ 4.400).
Ce projet est aussi fortement soutenu par la direction et les employés de la société Bluepharma
à Coimbra, qui organisent les campagnes de plantation et y ont déjà participé, avec environ
50 personnes en 2018 et plus de 90 personnes en février 2019.
A la fin de cet été, vers septembre / octobre, l’inauguration du Parque de Merendas est
planifiée. Tous les membres de notre club, intéressés, sont les bienvenus pour représenter
notre club et nous accompagner. Nous vous tiendrons volontiers au courant.
Jean-Luc Manoury, Francois Linder et Johannes Schmid

