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Cérémonie de l'arbre pour la plateforme sportive

Depuis une nacelle, Claudette Faget dépose le sapin sur le toit

C'est en présence de Corinne Vignon, députée, de Jean-Baptiste de Scoraille, conseiller départemental, des
élus de la commune, d'Arielle Dolleans, déléguée régionale de l'entreprise Mathis et des responsables du
chantier de la plateforme sportive que Claudette Faget, maire, a procédé au rituel de l'arbre sur le faîte du toit.
Celui-ci est le bouquet final qui marque la fin du gros œuvre pour une construction. Il aurait dû être accompli
au-dessus de la première poutre du toit. Malheureusement, les mauvaises conditions climatiques actuelles
ne l'ont pas permis. C'est donc sur le toit du local technique du futur bâtiment et juchée sur une nacelle que
Claudette Faget a déposé un sapin.
Ce rituel très ancien est toujours utilisé dans certaines régions et systématiquement en Alsace où est situé
le siège de l'entreprise Mathis, spécialiste de la construction bois depuis plus de 140 années (1875). Il puise
son origine auprès des Compagnons charpentiers du Devoir. Il est un signe de bon présage pour la longévité
de la construction.
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Après ce cérémonial, Claudette Faget a prononcé un discours en annonçant que l'achèvement définitif de la
construction devrait avoir lieu dans le courant du mois de mars. Elle a aussi souligné que cette plateforme
entièrement en bois lamellé-collé sera de par son aspect architectural en harmonie avec le lieu naturel de
son implantation et par son matériau de construction durable, performante en énergie sans impact pour
l'environnement.
Cette salle pourra
accueillir tous les sports de salle, le handball, basket-ball, volley-ball, badminton… et certains sports
d'extérieur qui pourront être pratiqués en salle par mauvais temps comme, le tennis ou le futsal.
La cérémonie s'est achevée autour d'un apéritif alsacien offert par l'entreprise Mathis.
La Dépêche du Midi
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