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Matéo Bonanni est un jeune 
professeur qui prend la direc-
tion de la classe de percussions 
et de batterie. Il est italien et a 
suivi des études musicales et 
instrumentales en Italie, puis 
en France. Il fait partie de l’Or-
chestre de l’Opéra de Lorraine 
et a aussi envie d’enseigner son 
amour de la musique.

Après avoir intégré les écoles 
de musique de Laxou et Villers-
lès-Nancy, il vient de faire sa 
rentrée à l’école de musique de 

Vandœuvre. « Je veux arriver à 
impliquer mes élèves dans un 
ensemble d’autres instruments 
devant un public, explique-t-il. 
Actuellement 12 sont inscrits, 
ils ont de 7 à 41 ans, et parmi 
eux des débutants, des confir-
més, mais aussi une pianiste 
qui veut apprendre à jouer d’un 
autre instrument, c’est une bel-
le motivation. Mon enseigne-
ment sera technique, ludique et 
musical, suivant les envies et le 
niveau des apprenants. »

Matéo Bonanni est le nouveau directeur de la classe de 
percussions et de batterie.
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Matéo Bonanni est le nouveau 
professeur de batterie

C’est l’association Cohabita-
tion sauvage pour une nouvel-
le alliance homme-animal de 
l’Hérault qui a été chargé de 
mettre en place ces écuroducs 
sur les différents sites. « Le 
choix des sites répond à un cer-
tain nombre de critères, souli-
gnait Julien Soret du service 
écologie de la Métropole. Les 
arbres qui accueillent les écu-
roducs doivent être en face 
l’un de l’autre, être sains et suf-
fisamment solides pour sup-
porter le contrepoids sensé 
tendre la corde sur laquelle 
passeront les écureuils. » Les 4 
aéroducs prévus seront tous 
installés au 13 septembre.
Des mangeoires destinées à 
accoutumer les écureuils au 
dispositif pourront être rem-
plies par les promeneurs.

Installés par une 
association de l’Hérault

Musée de l’histoire du fer à 
Jarville-la-Malgrange, et 
dans le parc du Charmois, 
rue Pasteur et rue Bois-le-
Duc à Vandœuvre-lès-Nan-
cy.

« Ces installations sont 
subventionnées à 80 % par 
le Grand Est et la Dreal. Le 
budget de ces écuroducs se 

monte à 15 000 €. Ce sont 
des actions qui répondent à 
une opération d’intérêt 
pour la biodiversité, trame 
verte et bleue », conclut le 
vice-président.

Les premières poses d’écu-
roducs ont eu lieu ce mar-
di 10, avec les deux structu-
res situées au Charmois.

De nombreuses personnalités assistaient à la pose de l’aéroduc 
dans le parc du Charmois.

O n connaît les crapau-
ducs, permanents ou 

temporaires… Connaissiez-
vous les écuroducs ? ! Un 
écuroduc est un aménage-
ment qui permet, par l’inter-
médiaire d’une corde et de 
contrepoids, de créer un 
passage aérien entre deux 
arbres, permettant aux écu-
reuils d’éviter les collisions 
avec les véhicules lors de la 
traversée d’une route.

Pour limiter la mortalité 
des écureuils due à la tra-
versée des routes, la Métro-

po le  du  Grand  Nancy 
s’équipe d’écuroducs. Ce 
corridor biologique artifi-
ciel, mis en place au-dessus 
de routes, permet le passage 
aérien en toute sécurité des 
écureuils.

« Une opération d’intérêt 
pour la biodiversité »

« Ils sont issus d’un pro-
gramme lancé en 2017 sur 2 
ans par la région Grand Est 
et la Dreal Grand Est (Di-
rection Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménage-
ment et du Logement). La 
Métropole a examiné une 
quarantaine d’actions en fa-
veur de la biodiversité, pré-
cisait Didier Sartelet, vice-
président du Grand Nancy 
délégué à l’écologie urbai-
ne. Au final, ce sont 35 de 
ces actions qui ont été rete-
nues. » La dernière action 
en date est la pose de 4 
écuroducs sur les sites du 
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Deux écuroducs en place
dans le parc du Charmois
Quatre écuroducs ont été 
installés dans la Métropo-
le, dont deux à 
Vandœuvre, après un pro-
gramme lancé il y a deux 
ans par la Dreal et la Ré-
gion. Ces installations 
permettent de limiter la 
mortalité des écureuils, 
en leur évitant de traver-
ser les routes


