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précédente

suivante

Entre Sciecq et le château de Mursay à Echiré, le projet adopté par tous devrait voir le jour au deuxième semestre 2016.
Tisser un lien sur l'eau entre deux communes. Entre le port de Sciecq et le château de Mursay à Echiré. L'idée est aujourd'hui retenue, adoptée par les différents conseils.
La traversée de la Sèvre, embarqué à bord d'un bateau à chaîne, flottant sur les courants calmes du nord de Niort, devrait être possible au deuxième semestre de l'année
2016.
Sur la rive sciecquoise, Fabien Safanjon, le premier adjoint, se réjouit de l'aboutissement de ce projet : « Il en est question ici depuis des
décennies. Il n'existe à proximité aucun moyen de traverser la Sèvre. Un détour assez long est aujourd'hui obligatoire ». Soit par Saint-Maxire ou le quartier niortais de
Surimeau. Une dizaine de kilomètres supplémentaires au compteur.
Plus que pratique, le projet se veut touristique et patrimonial. « Il permettrait de créer une nouvelle boucle de 7 à 8 kilomètres supplémentaires pour le GR 36, passant par
Mursay, le chemin des Pêcheurs à Niort et Sciecq bien sûr. »

Valoriser les richesses locales
Dans la voix de l'élu, résonne ainsi la volonté de valoriser les richesses naturelles et l'habitat de Sciecq. Déjà, l'aménagement d'une aire de pique-nique, tout près de l'abri à
barques, invite à se poser là. Tandis que pas très loin, la fontaine et la « cascade » méritent un coup d'œil. Autour de l'église du XIIe siècle, d'autres aménagements récents
dans le bourg et l'achat d'une vieille demeure traduisent ce souhait de développement : « Nous voulons y créer un bar, un commerce de proximité, une salle de réception,
aménager quelques couchages ».
Les randonneurs, après avoir franchi le fleuve côtier, pourraient s'y accorder une pause. A travers cette embarcation à l'ancienne, c'est aussi une véritable solidarité des
communes du pôle nord de Niort qui semble s'exprimer : « Nous essayons de porter des idées globales, de réfléchir ensemble. Ce projet traduit le plaisir de partager, des
deux côtés. Notre commune de 650 habitants a aussi besoin d'exister, se sentant parfois un peu l'un des parents pauvres de l'agglomération. »

Une liaison avec l'histoire
Le site magnifique du port faisant face à Mursay a réellement séduit la CAN à l'occasion de son appel à projets s'inscrivant dans le développement touristique. Entre les
pontons flottants, un bateau de cinq à six places, accessible aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes, devrait voguer l'année prochaine. L'inauguration se traduira
forcément par un moment festif, lors des journées du Patrimoine, ce serait l'idéal. Peu importe en fait, si c'est un peu plus tard. Le premier passage sur la Sèvre devrait
marquer les mémoires locales : « Autrefois, les enfants de Mursay traversaient avec leur barque pour venir à l'école de Sciecq ». Le lien avec l'histoire sera ainsi recréé à
l'aide d'une chaîne. nr.niort@nrco.fr

