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ENCORE LA RENTRÉE... ET ENCORE L'AUTOMNE

DERNIÈRES CARTES POSTALES...
Des combats...

Yves de La Martinière
ancien président de MARDIÉVAL
décédé le 15 août 2009

Nos oiseaux nous aiment...

Yves a été présent depuis le tout premier jour, celui où au
Mont, en 1996, une poignée d'entre nous décida de refuser
ce qui ressemblait à une "fatalité" ; et de s'engager dans la
lutte pour la préservation de notre patrimoine ligérien.
Douze ans de travail obstiné, en première ligne, sans céder
un pouce de sa détermination.
On ne choisit pas toujours son combat, ses combats. Mais
face à des menaces vitales, on choisit de se coucher, ou au
contraire de ne pas se résigner, de résister. Cette maladie,
il l'a combattue malgré la souffrance : il voulait vivre ; mais
l'implacable cancer ne pouvait pas être vaincu.
Son premier long combat, sa résistance à l'autre espèce de
"cancer" qui réduit sans répit nos milieux naturels et ronge
nos paysages, nous l'avons partagé ; notre plus bel hommage
sera de le poursuivre, de l'intensifier et un jour d'y mettre
fin dans une belle victoire contre l'absurde : nous la fêterons joyeusement en l'associant par la pensée, en le remerciant de ne jamais s'être résigné à l'inacceptable...
Le Castor énervé

La carte postale est passée de mode, faut-il le regretter ? Simplificatrice quand elle n'était pas
caricaturale, elle permettait de faire partager un exotisme précaire... ou de narguer les sédentaires.
Gaie ou triste, marquante ou anecdotique, on la conservait en boite, sans découper son timbre inédit :
comme marqueur d'un évènement, d'un voyage, d'une époque... où Internet et Google n'existaient pas.
Le triste évènement qui a pris le dessus de notre actualité met en lumière un homme qui tentait de tenir le lien
entre deux époques : son passé - familial, patrimonial... -, et un aujourd'hui - informatique et planétaire - .
Cet aujourd'hui doté de potentiels fabuleux est aussi plein de folies et de menaces. Pour que lui succède un
avenir heureux, n'est-il pas indispensable de le construire dans le respect des "fondamentaux" de la vie ?
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R EN O U VE L L EM E N T D U B U R EA U DE M AR D I ÉV A L
En raison de la grave maladie qui l'avait frappé fin 2008 et qui vient de trouver son issue fatale,
Yves de la Martinière nous avait fait part dès février 2009 de sa démission du mandat de
président de MARDIEVAL qu'il assurait depuis 1996.
Le bureau de l'association a du être remanié dès ce moment pour pallier à la situation.
Jean-Marie Salomon va assumer la présidence ; Sylvie Boillon le remplacera au secrétariat
tandis que Martine Moreau prendra en charge la trésorerie. Le nouveau dispositif devra être
validé par la prochaine A.G. prévue le 13 novembre à 20 h. Une soirée à bloquer dès maintenant...

Nos oiseaux sont fragiles

Le nouveau bureau de
MARDIÉVAL vous
remercie pour les
nombreux témoignages de sympathie qui
lui sont parvenus à
l'occasion du décès de
son ancien président
Y. de La Martinière.
Beaucoup d'entre
eux réaffirment
l'importance de la
solidarité qui doit se
maintenir pour la
continuation de ce
(trop) long combat.

Une fois de plus, c'est la f ragilité des reproductions, et en particulier celles de
nos espèces les plus emblématiques, qui est mise en lumière au moment où la
chasse vient rajouter ses destructions à celles provoquées par les phénomènes "naturels" et par les pressions des autres utilisateurs sur les milieux, qu'ils
soient respectueux des réglementations ou "cinglés" hors la Loi.
Prenons les Sternes naines : après deux années désastreuses, les nidifications
ont été entreprises tardivement, et à des emplacements inhabituels et vulnérables. Un retour de crue a détruit certaines couvaisons, et les piétinements des
kayakistes sur les grèves des îles en a éliminé d'autres. Le déficit de juvéniles à
l'envol a donc vraisemblablement aggravé la fragilité de l'espèce.
D ans la forêt d'Orléans, les nombre de couples de Balbuzards pêcheurs ayant
réussi leurs reproductions s'était accru jusqu'à atteindre 21. Cette année, après
les retours de migrations, on n'en espérait plus que 18, domaine privé compris.
Le chif f re est hélas retombé à 11, en raison d'échecs multiples dans la forêt
domaniale, attribués par certains aux dérangements humains.
Enfin le Martin pêcheur ne s'est pas reproduit cette année sur le territoire, et ce
n'est qu'e le 4 août qu'une femelle juvénile a f ait une apparition intermittente...
Avant l'ouverture (partielle) de la chasse.

Réservé aux spécialistes !
Photo-mystère :
trois oiseaux à identifier...
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CEUX QUI FONT LE VIDE...
La LoireE | 21 août 2009

Depuis ma bagnole, suivi de mon gros cabot, je trimballe
mon chargement de canards,et ma belle pétoire jusqu'à ma
planque. On peut même plus se garer sur place, ça fait
faire du sport ! Puis je mouille mes waders, si, si, pour
poser mes "blettes" en plastoc et mes appellants vivants.
Avec mes collègues, on tire tous un premier coup au lever du jour
pour se dire bonjour, c'est beau, l'amitié...
Etouffant sous ma cagoule et mes camouflages, je me
torticole pour scruter le ciel, mais il reste désespérément
vide. On n'y voit rien, le jour va se lever. Mais si ça bouge,
on tire ! (on tire tous, sur des km... et on rate !) Et puis ça
pue un peu : Mars a dû lâcher des boues. C'matin, j'sais pas
pourquoi,ya que mes appellants qui m'obsèdent avec leurs
coins-coins. Hier, quand j'étais venu préparer mon affût, y
avait pourtant des dizaines ou des centaines de canards, vanneaux, chevaliers, foulques et autres trucs comme ça à tuer. Ou
ki sont tous passés, tous ces oizeaux ? C'est vide, tout vide,
j'sais pas pourquoi y sont partis, on les aime (rôtis).
Voilà, comme tous les ans, c'ait un grand moment,
l'Ouverture ! Une galère ! C'ait beau la Tradition !
Signé : Tartarin du Loiret

CEUX QUI SE FONT VIDER...
lATINGY | 26 août 2009
On était pourtant à un bel endroit dans la nature,
faisant notre boulot tranquillement pour le PPP
qu'on va gagner. Il faut dire qu'avec notre Fiat
Dobla toute neuve (et toute blanche pour respecter les
consignes de discrétion), avec notre nouveau matos de
topographie ultra performant, c'était le pied !
Mais voilà qu'un Castor énervé et arrivé et nous a
gentiment demandé de déguerpir... Ce que l'on a
fait après avoir dû nettoyer nos repères. Encore
gentil, il ne nous a pas demandé d'écraser nos
fichiers de points... Mais il nous a donné un message
pour nos boss : laissez tomber, cette "affaire" ne se
fera pas, vous ne pourrez qu'y laisser des plumes !
Encore un de ces ornithologues qui n'aiment pas le
goudron, ça devient dur !
Agef Couygues-Bolas

CEUX QUI SE FONT JETER...

VINCI Construction Terrassement - Nanterre le 24 juillet 2009
Mauvaise pioche ! J'avais repéré une superbe opportunité foncière pour
l'extraction des matériaux de la déviation et du pont de Mardié sur laquelle on
travaille fort, vu qu'on va gagner le PPP : exactement a côté de l'emprise ! Ma
cliente paraissait bien naïve, je lui fais un projet de convention pour prendre
les terrains au prix de la terre agricole, plus toutes les conditions suspensives imaginables...
Mais voilà qu'au lieu de signer, elle renvoie un courrier pas piqué des verts, avec copies au monde
entier... Et que c'est pas bien de démolir le Patrimoine mondial, et qu'on va assassiner la nature... Et
qu'on n'a rien compris à ce que les gens du bled ne veulent pas la déviation des camions des autres,
plus deux cent hectares de carrière en bonus ! Bien difficiles, ces ploucs, ils pourraient y gagner des
cacahuètes, y ouvrir des buvettes, y vendre leurs asperges... Non, laissez tomber, qu'ils disent à nos
patrons, cette "affaire" ne se fera jamais, vous ne pourrez qu'y laisser des plumes !
En attendant, je me suis fait remonter salement les bretelles. Encore de ces écolos qui n'aiment pas le
goudron, ça devient dur ! Et ce n'est qu'un début !
Signé : Guvid Daichard
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21 è épisode Borloo-Doligé.env.fr :

Des vacances à "LOIRET-PLAGE ?
Il faudrait que je sois un peu timbré... "

Résumé des épisodes précédents : visé par Grenel et pas chouchou d'Bruxelles, Ed Toutenkamion cherche à sauver ses
ppponts. Des insoumis osent dézinguer publiquement ses bobards. Aux élections, il avale quelques couleuvres... mais persiste
à ne rien changer. Alors que 603 eurodéputés réclament des mesures concrètes aux Z'autorités, PP paralysé pense s'en sortir
en refilant son bébé à un PPP. Beaucoup d'ennuis, plein d'ennemis... Et plein d'idées folles pour céder à la mode "greenwashing"!

-Cher Grenel Borloo
Plus Vert que môa, ya pas !
DéSoler ! C'est vrai que l'A19,
ya pas un chat dessus : alors
pour montrer le bon exemple,
j'ai été y passer mes vacances.
Parasols, chaises longues, matelas de plage, beach-volley et
baignades dans les bassins de
rétention après les orages... Et
j'offre de la part du Conseil général un "chocolat Cantaloup"
à chaque touriste qui s'arrête, puisqu'il crée de l'emploi. Pas peur d'Asselin...
Quand mes zones logistiques seront vides, j'en ferai des beaux parcs de vacances :
comme ça, on pourra plus dire que le Loiret n'a qu'un tourisme de passage...
Viens donc : je t'invite à me rejoindre à Loiret plage, je me sentirai moins seul !
De toutes façons, le Paris plage de Lanoé, c'est "out"...
signé : Ecoligé
Oh, Ed, je sais que tu adores l'éco-goudron, mais quand même... il
faudrait que je sois un peu timbré pour te rejoindre sur l'A19 en pleine
canicule.! Tu sais, j'ai visité le pôle nord, déjà là-bas c'est chaud :
bientôt on n'y trouvera même plus de glaçons pour mettre dans son
apéro ! Mais, dis, faut te détendre... soigner ton syndrome de l'échec !
Il serait peut-être temps que tu apprennes ce que sont des vacances,
des vraies grandes vacances ! Aux prochaines cantonales par exemple...
En attendant, compte pas sur moi, ,je ne sais plus où j'habite...
Regarde, la taxe Carbone : le prolo paiera, et on fera porter le chapeau
à Rocard... alors que ce sont les gens comme toi avec tes camions et
ta logistique qui en sont responsables ! Un comble, on pourrait t'en
reverser pour compenser la suppression de la taxe professionnelle :
comme si on payait les incendiaires avec l'argent des pompiers ! Et voilà
que la circulation routière est en baisse : où va-t-on prendre le fric
pour te payer tes ponts ? sur les Vélibs ? Sur les potagers bios ?
Grenel Bobo

PP Doligé,
laisse tomber !
(A suivre…)

Valorisation des patrimoines et défense des habitants de Mardié
Siège social : Mairie de Mardié - 105 rue Maurice Robillard 45430 MARDIÉ
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
page 4

