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Cinq tilleuls offerts à la commune de Cambon

Cambon ne va pas encore avoir son allée «Unter den Linden» (sous les tilleuls), comme la célèbre avenue berlinoise. Il faut un début à tout. À cet
effet, Sarah Laurens, premier magistrat, a eu le plaisir de recevoir une dotation de 5 tilleuls via le Syndicat départemental d'électricité, qui a mis
une clause empreinte carbone sur tous les chantiers engagés sur la commune. Comme, pour divers aménagements, l'entreprise Eiffage avait
ouvert un certain nombre de mètres linéaires de tranchées, elle a proposé 5 arbres. Sarah Laurens a donc choisi cette essence. Ils constitueront
une allée au bas du bassin de rétention de l'école. Lorsqu'ils prodigueront une ombre suffisante, des bancs seront installés dans cet îlot de
verdure. Elian Guy, du SDET, était présent, ainsi qu'André Bardet, responsable de l'agence locale d'Eiffage, Benoît Gauthier, du territoire
d'énergie du Tarn, et Christophe Nègre, conducteur de travaux de la société. Ipso facto, le personnel municipal, équipé d'une mini-pelleteuse,
commençait la plantation. Pour déguster l'infusion de tilleul, chacun s'est promis de revenir plus tard.

M. F.

CAMBON  VIE LOCALE
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