Quartier La Gazelle-Route d'Uzes

Découvertes des sources en garrigue 2011

A les voir se regrouper sous les frondaisons dorées du pont de Calvas, en ce dimanche matin, on imagine quelques
amis au départ d'une simple randonnée : pas encore et pas tout à fait.&hellip; la plupart des participants ne se
connaissent pas encore, même s'ils ont en commun de résider à la Gazelle, et vont à l'occasion nouer très vite des liens
conviviaux en échangeant anecdotes, souvenirs, conseils et recettes au pas tranquille de la promenade.

Un exercice où excelle le Comité de quartier du même nom : favoriser la rencontre des résidents de notre joli quartier,
véritable ville à la campagne autour d'un thème ou d'un loisir, qui s'est assuré pour ce faire la collaboration de
l'association "Sauve Garrigue".

Il s'agit aujourd'hui, de découvrir entre Calvas et les Terres de Rouvière, pas moins de 5 sources qui murmurent,
se faufilent, gargouillent et cascadent &hellip; "se la coulent douce" en quelque sorte, dissimulées sous la végétation ou
aménagées par la ville par sécurité, car ce n'est point de filet d'eau que nous parlons.

A l'évocation de résurgence, bassin de rétention, source pérenne, roche calcaire ou karstique favorable à la création
d'avens et de lacs souterrains, les questions fusent, et l'on apprend que la vie cachée d'une source peut remonter à bien
loin et bien longtemps. Notre guide Giovanni Gareli enfant du pays a grandi dans la passion de l'eau sauvage ; il
explique, cite et détaille dans un langage simple l'interactivité entre l'eau nourricière, la faune et la flore, le labeur patient
des ancêtres : on déchiffre avec lui l'ancien tracé de rigoles pavées dans les chemins, la rapide progression des
végétaux plantés par l'homme au détriment des natives &hellip;.

Membre de l'association "Sauve Garrigue", créée pour s&rsquo;opposer au projet de la rocade Nord et pour la
sauvegarde de la Garrigue Nîmoise, Giovanni Gareli est une mémoire collective à lui seul, connaisseur hydraulique,
meneur d'hommes et terrassier lors des travaux bénévoles de maintenance, représentant infatigable des propositions
de l'association auprès des pouvoirs publics, visionnaire enfin d'une garrigue mise en valeur dans sa diversité.
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Ainsi, la trentaine de randonneurs un peu crottés, chiens et enfants courant devant, ont cheminé dans les ors du soleil
automnal ; ainsi des liens se sont noués, des évidences ont pris forme pour la préservation du paysage local ; ainsi
s'est écoulé au fil des sources qui ne leur sont plus un secret le temps chaleureux de la rencontre et du partage.
Aux organisateurs, au guide, merci pour ce moment ; aux participants, à bientôt pour d'autres découvertes dans les
collines
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