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La cérémonie est une tradition de l’est de la France

En haut de la nacelle, à 6 m de haut, le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, Jean-Luc Ducerf, a installé
le jeune sapin qui préservera le futur complexe sportif. © Droits réservés

Le chantier du dojo et des terrains de tennis avance à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Une cérémonie un
peu particulière s’y est déroulée.

le chantier de construction d'un dojo et de courts de tennis, deux couverts et trois à l'extérieur, a débuté sur un
terrain de 20.000 mâ à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, avec une emprise du bâtiment de 2.000 mâ (voir
notre édition du 15 février) . L'ensemble devrait pouvoir être opérationnel cet automne.

« Un bon présage pour l'avenir »

Une manifestation un peu particulière et inhabituelle dans la région s'est déroulée, la semaine dernière, que
l'on appelle la cérémonie du sapin en guise de bon présage pour l'avenir, sur l'initiative de l'entreprise Mathis.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des délégués des différents corps de métier, des élus et des
salariés. « Cette cérémonie, avec plantation symbolique d'un sapin hissé sur le toit, est une tradition dans
le bâtiment qui vient de l'est de la France où est implantée l'entreprise. Cette tradition vient de l'époque
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du compagnonnage. Elle symbolise la pose de la charpente. Selon les charpentiers alsaciens, c'est un bon
présage pour l'avenir », a précisé le délégué de la société Mathis.

À bord d'une nacelle, commandée par Jérôme, le maire, Jean-Luc Ducerf, s'est élevé à environ 6 m du sol
pour déposer un jeune sapin qui sera ultérieurement planté en terre quand le chantier sera terminé.
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