À l'occasion de la reprise de ses activités annuelles, ORCHIS réalise souvent en janvier un nettoyage de
plage. En effet, dans les mois à venir, il sera moins possible à l'association de protection de la nature
d'intervenir sur certains secteurs, la période de reproduction des oiseaux qui pondent sur l'estran, comme
le gravelot à collier interrompu, aura commencé. Cette fois-ci, ORCHIS était de retour à la Pointe de Saire,
endroit où s'accumulent en général beaucoup de déchets ostréicoles.
29 personnes dont six Révillais, sensibilisées à la protection de l'environnement ont arpenté la plage,
collectant 2 m² de déchets, et ceci bien que les vents d'ouest limitent leur accumulation sur le sable.
Rappelons que les nettoyages de plages organisés par ORCHIS (6 par an en général) sont ouverts à tous.
Une innovation : maintenant ORCHIS informe le public des dates par de panneaux déposés dans le hall
d'accueil des grandes surfaces.
L'après-midi (pluvieuse à l’heure de rejoindre les voitures) s'est clôturée au chaud par le partage de la
galette des Rois...

Un temps difficile. Froid, pluie, vent, temps couvert. Photos difficiles à prendre ! Mais les plus fidèles
membres d’Orchis sont venus nettoyer plusieurs lieux de Réville. Mes photos ont été prises à proximité du
Pont de Saire dont on aperçoit “Les portes à flots” si célèbres en 1944 puisque, fermées par les Allemands,
elles avaient contribué à l’inondation de la région St Vaastaise. Bonne “récolte” pour nous ! Un volume de
déchets pas facile à évaluer puisque les sacs, et poches à huîtres, ont été déposés en plusieurs endroits, et
non dans une remorque, ce qui facilite habituellement le calcul. C’est plutôt avec des pantalons mouillés et
couverts de sable (Il est si fin à Réville !) que nous avons rejoint la Salle René Mercier à St Vaast. Des
bonnes choses nous attendaient, de belles parts de galettes, chaudes et bien garnies d’une frangipane “à
tomber”, des vins rosés, doux et secs, du cidre, du jus d’orange, des petits chocolats et du café. Une carte
de vœux, offerte à tous les membres présents, montrant une vue de Tatihou avant et après le passage
d’Orchis, aidé par une escouade d’Anglais qui avaient bravé le Channel. Une très jolie fin d’après-midi
agrémentée par des photos de l’année 2017, projetées sur le mur blanc, et même celles (Pas les miennes !)
du 20 janvier 2018 ! Merci à Anne-Marie LEPETIT, notre présidente, qui donne beaucoup de son temps, et
avec une grande gentillesse, aidée par des membres très actifs, pour fêter de jolis moments de bonne
entente et camaraderie.
Anne-Marie LE GRAND

