N° 84

LOIRE & biodiversité

http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Novembre 2013
Décembre 2013

Tiens, pour une fois, parlons un peu de notre association. D'habitude, nous vous présentons l'actualité
de nos luttes ; nous publions des dossiers concernant différentes problématiques relatives à la protection
de l'environnement, au patrimoine paysager, à la biodiversité ; nous brocardons les mauvaises actions de nos
adversaires ; nous mettons ponctuellement en valeur nos alliances, nos partenariats, nos soutiens.
Mais nous avons rarement l'occasion de présenter MARDIÉVAL dans son ensemble, dans toute sa
cohérence. Parlons de ses actions, de ses objectifs. Parlons de ceux qui l'animent au jour le jour, de ses
adhérents, de ceux qui la soutiennent. Parlons de ses évolutions, de ses projets,de son avenir. Bref, à destination de ceux qui n'en sont pas proches, donnons des éléments d'appréciation suscitant leur adhésion.
Nos choix relèvent d'une équation simple : montée en puissance des actions de valorisation de la biodiversité
et d'éducation à l'environnement... sous réserve de priorité à la résistance opposée aux projets nuisibles.
Le temps, l'énergie et les ressources que nous coûte l'inutile obstination des initiateurs de ces projets
inacceptables représentent un détestable gaspillage au détriment des nécessaires reconquêtes écologiques.
Gaspillage qui s'ajoute à celui des 11 000 000 € déjà perdus rien que pour "notre" déviation sur Mardié.
Lors des élections à venir comme dans le débat sur la réduction du "mille-feuilles territorial", nous aurons à nous
souvenir que les Départements, avec des cantons sans signification territoriale, et pour beaucoup drogués à une
logique de subventions clientélistes, sont des prédateurs/gaspilleurs majeurs. N'ont-ils pas fait leur temps ?

AVEC VOUS, UN BEL AVENIR.!

« Dans nos combats, nous ne lâchons rien ! »
De la défense patrimoniale à la valorisation de la biodiversité
PPP DOLIGÉ SAIT-IL ÉCOUTER OU DIALOGUER ?
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Assemblée générale de MARDIÉVAL
« Dans nos combats, nous ne lâchons rien ! »
Fonctionnement de l'association MARDIÉVAL et de l'Alliance Val de Loire
Le travail remarquable accompli par la secrétaire et la trésorière aura permis de porter notre effectif à cent vingt et un
adhérents. Sylvie David-Rousseau, élue Vice-présidente extérieure à notre dernière A.G., a pris en charge progressivement
nos relations avec différents partenaires : concertation avec les autres associations de l'Alliance Val de Loire ;
communication pour l'association SOS - Loire vivante ; etc.
Le président a représenté MARDIÉVAL et l'Alliance à une récente réunion de la Mission Val de Loire à Chécy, avec les
acteurs locaux susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre du récent Plan de gestion du Patrimoine mondial. Il a aussi
participé aux C.A. et A.G. de la fédération Nature Centre où nous avons pris nos marques.

Vigilance sur le projet de déviation plombé
Notre Lettre du Castor a publié avec joie le faire-part d'enterrement du PPP au lendemain de notre A.G. de 2012.
Cependant, alors que la "plaisanterie" de la déviation a déjà inutilement coûté 10 000 000 €, le CG45 semble vouloir s'obstiner
à poursuivre : il a donné à la SOMIVAL, repreneur de Saunier qui avait repris Gaudriot, un nouveau contrat d'études et
d'assistance pour près de 450 000 €. Les relevés officiels du CG45 relatifs à 2012 confirment pourtant la persistance de
la baisse des trafics routiers à un rythme annuel moyen de 1% depuis 2006…
Bien qu'aucun nouveau tracé sur Darvoy n'ait été officialisé ou voté par l'assemblée, au motif d'une illusoire proximité de
la DUP, Eric Doligé a invité les Maires concernés à faire élire des représentants dans deux Commissions Intercommunales
d'Action Foncière (CIAF) pour entamer dès maintenant des remembrements sur le tracé. Nous avons réagi par des courriers
à M. Doligé, au Préfet et aux maires, demandant à ces derniers de ne pas donner suite. Nous avons félicité le Conseil
municipal de Mardié et son Maire d'avoir refusé de prendre en considération cette demande qui n'a aucun sens en l'état
actuel du projet. Simultanément, le CG45 a acheté la ferme de Pontvillers… sans ses terres !
Ces passages à l'action opérationnelle en matière foncière, contredisant clairement l'absence prétendue de "décision
décisionnelle", pourraient nous servir au T.A. et à Bruxelles pour aller à la Cour européenne de justice.
Le bilan de la "concertation" sur le projet de Sully a fait apparaître de nouveau une majorité d'interventions défavorables
au projet. Mais le CG45 n'a aucune intention d'en tenir compte.

Appel contre la Carrière de l'Etang
Notre recours au T.A. a débouché sur un jugement négatif, assorti d'une condamnation pécuniaire de 1000 €. Le bureau
a décidé de faire appel, moyennant les services de l'avocate de la Mairie, malgré son coût. Nous avons fourni d'importantes
contributions pour la rédaction de son mémoire.
Notre maire et ceux des communes concernées ont rencontré le nouveau Préfet pour le convaincre des lacunes graves du dossier.

Initiatives tournées vers les associations, les institutions et le monde politique
Notre participation à Nature Centre et nos bons contacts, tant avec la Mission Val de Loire qu'avec SOS Loire Vivante,
pourraient nous amener à servir de lien entre ces acteurs importants et la fédération. Notamment à l'occasion de la définition
des objectifs du Plan Loire Grandeur Nature IV. Nos liens se consolident avec d'autres associations comme Mauves
Vivantes et APSIDE, notamment dans le cadre de l'Alliance Val de Loire devenue un acteur identifié des autorités publiques.
Nous soutenons toujours STAR 45..

Initiatives tournées vers le public, notamment pour la mise en valeur de la biodiversité
Nous avons à nouveau reçu pendant une journée la classe de Grande maternelle de Mardié pour des parcours de
découverte en bord de Loire. Les enfants comme les responsables se sont déclarés très satisfaits. Depuis six ans, ce
sont maintenant environ 300 personnes qui ont en ont bénéficié.
Un couple de Balbuzards pêcheurs a échoué à se reproduire sur l'aire de Mardié, mais a régulièrement occupé et fortement
rechargé le nid jusqu'au départ en migration, ce qui donne de bons espoirs pour la saison prochaine.

Présence dans les médias - Dispositif de communication active
Depuis 2012, nous avons choisi la discrétion dans les médias régionaux pour faire "oublier" les projets néfastes.
Notre site Le Castor énervé, qui doit être rénové, continue à positionner notre combat et à présenter nos principales
actions. Plus calée sur l'actualité, la Lettre du Castor diffuse maintenant à 276 adresses.
Notre blog, rebaptisé Loire & biodiversité (toujours à l'adresse http://mardieval-biodiversite.over-blog.com/ ) a atteint plus
de 30 000 visiteurs uniques et de 440 000 pages vues ; grâce notamment à 133 inscrits, à de plus en plus de visiteurs
"externes", et à un meilleur référencement sur Google.

Dans nos combats, nous ne lâchons rien. Mais, depuis des années, nous nous sommes engagés résolument dans les
actions de valorisation de notre patrimoine naturel et de sensibilisation à l'environnement. Nous prévoyons de modifier
nos statuts pour qu'ils reflètent mieux cette évolution déterminée vers "l'intérêt général".

page 2

MARDIÉVAL de la défense patrimoniale

à la valorisation de la biodiversité naturelle
Relancée en 1996 pour réagir au projet de déviation routière sur Mardié, puis redynamisée dix ans après avec une
nouvelle identité : MARDIÉVAL , un site Internet : le Castor énervé, et une "newsletter" : votre Lettre du Castor,
notre association a vécu un mouvement permanent conjugué à une croissance remarquable du nombre de ses adhérents.
Partant d'un besoin de défendre le patrimoine foncier et immobilier communal avec la tranquillité du village, nous
en sommes venus au cours des années à prendre conscience de la valeur inestimable du patrimoine naturel et
paysager qui lui donne toute sa qualité ; de la nécessité de le connaître, donc de l'inventorier ; de le défendre, et
même de le valoriser en restaurant sa biodiversité riche, mais dégradée, notamment par certains errements de
l'agriculture intensive ou par les dérives de chasses non raisonnées ; de l'importance du milieu ligérien.
Tout en faisant toujours front contre les projets routiers du CG34, puis contre la carrière, le bureau de l'association
recomposé en 2009 a développé les initiatives en ce sens. En 2010, Yann Arthus-Bertrand est venu nous soutenir en
parrainant les deux premiers Balbuzards pêcheurs nés sur une aire installée à Mardié. Pour diffuser la connaissance
de nos milieux et restaurer la fierté de notre biodiversité, nous avons multiplié : expos photos, parcours de
découverte, esquisses de projets de mise en valeur. Puis lancé fin 2010 notre blog devenu Loire & biodiversité dont
la qualité et l'intérêt soutiennent la montée en puissance vers le succès.
Après la dislocation des coordinations associatives luttant contre les contournements routiers, le bureau a travaillé
à restaurer des alliances plus restreintes avec des partenaires fiables partageant nos objectifs et nos valeurs. Ainsi
s'est constituée l'Alliance Val de Loire qui fédère, coordonne et crée des synergies pour nos luttes. Notamment dans
le développement de relations avec certains acteurs majeurs de la préservation et de la valorisation du Val de Loire,
qui mobilise maintenant notre nouvelle Vice-présidente "Extérieur".
MARDIÉVAL vit, change et se rapproche d'année en année de ses objectifs. Avec vous, nous allons vers un bel avenir.

Une équipe soudée de quatre animateurs : le bureau de MARDIÉVAL
Sylvie Boillon - Secrétaire

Mardésienne descendante d'une lignée de Mardésiens, Sylvie est le pivot de l'ancrage de l'association
dans la vie du village : elle connait "tout le monde" - et est connue de tous - et elle porte toute la mémoire
de (trop) longues années de lutte. Militante affable, volontaire et serviable, si elle ne ménage pas son
énergie et ne compte pas son temps pour soutenir les bonnes causes, elle n'en est pas moins intransigeante
concernant le courage et la pertinence des comportements... en particulier chez nos responsables élus.

Jean-Marie Salomon - Président

L'achèvement de son parcours d'ingénieur-urbaniste l'a libéré pour deux engagements jusque là bridés :
militant environnemental et néo-naturaliste à dominante "ornitho". Convaincu, persuasif et communicant, avec
de multiples "cordes à son arc" et adossé à un bon réseau d'amitiés, le porte-parole du Castor énervé joue de la
satire autant que de la raison contre nos adversaires. Et, surtout, s'attache à transmettre tout son exceptionnel
vécu du territoire ligérien par la photo comme par des parcours de découverte ... offerts notamment aux enfants.

Sylvie David-Rousseau - Vice-présidente "Extérieur"

Elle est depuis très longtemps impliquée à fond dans la défense de la Loire sauvage : soutien du combat
écologique contre les barrages de l'EPALA, puis Présidente de l’association Environnement 2015, elle a
participé ou participe à la L.P.O. , à W.W.F. France, l'IFAW, Greenpeace, Agir pour l'Environnement,
l'ASPAS, aux Naturalistes Orléanais. Empathie, raison et passion se conjuguent calmement chez elle...
mais débordent parfois en de légitimes colères, lorsqu'elle fait face à trop de bêtise humaine.

Martine Moreau - Trésorière

Notre souriante et discrète "ministre des finances" ne confond en aucun cas modestie et modération dans
ses opinions militantes : si nous étions tentés par la facilité d'un compromis ou par le confort de l'inaction,
sa voix se ferait instantanément entendre. Ayant bien à l'esprit qu'elle gère "le nerf de la guerre", elle a
su avec la secrétaire obtenir tant d'adhésions nouvelles que l'objectif de cent membres fixé il y a deux
ans a été dépassé de 20%... ce qui nous donne une base solide et valide notre représentativité.
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PP DOLIGÉ SAIT-IL ÉCOUTER OU DIALOGUER ?

"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"
Depuis 17 ans, il a toujours méprisé et dénigré les opposants, ignoré leurs contrepropositions, rejeté les suggestions de moratoire ou même les demandes de dialogue.
Avant 1996, la déviation devait passer à Faujuif sur Saint-Denis-de-l'Hôtel. ED vouait aux gémonies l'association de défense locale. Ayant dû faire "passer à l'Ouest" sa déviation à cause d'un
riche américain qui n'en voulait pas près de son château de Chenailles, ce sont les opposants
Mardésiens qui sont devenus définitivement les "non grata", les cibles favorites du président.
Dans une phase de "concertation" imposée par le Préfet en 1999, ED avait proclamé que les
décisions sur le tracé ne seraient prises qu'avec l'accord d'une majorité de communes concernées.
Les maires avaient alors élaboré une solution consensuelle, un tracé alternatif entre Saint-Denis
et Châteauneuf. Il satisfaisait cette ville où le franchissement est ancien et mal adapté. Mais
cette proposition ne fut jamais prise en compte dans les comparatifs de la Direction des routes.
A la suite d'un "poisson d'avril" très
réussi en 2009, nous avons mis sur la
place publique une proposition de moratoire et de mesures visant à redéfinir un projet durable pour améliorer une situation moins critique au
demeurant que celle présentée par le
CG45. Jamais aucune réaction.
A défaut de respecter les concertations légales, ED avait organisé ces
dernières années des réunions publiques prétenduement "de concertation"... mais en réalité plutôt "de communication", voire "de propagande".
A Jargeau, ED se "lâcha" et proféra
contre nous des accusations violemment
mensongères. A la fin de la séance,
nous allâmes lui demander un rendezvous pour tenter d'éclaircir cela.
Fin de non-recevoir et attitude grossièrement méprisante, voire insultante.
Scène de chaleureuse concertation autour du franchissement de la Loire. A droite, le Président et ses sbires.
A gauche : nous...
Et bien sûr, lorsque nous posons par
écrit comme par oral les questions qui dérangent, celles du double-langage (concernant notamment
le caractère de ses décisions) ou celle du déni de la réalité (et d'abord le déni de la baisse des
trafics), c'est inévitablement zéro réponse !

Nul doute : le Conseil général du Loiret est un pionnier de la "Démocratie participative".!

Mieux connaître le passé et le présent de MARDIÉVAL
Les "newsletters" de notre site (la Lettre du Castor) et de notre blog (la Balbu-lettre) sont
servies à titre gratuit. Il suffit d'inscrire votre adresse e-mail :
. sur le site Le Castor énervé, rubrique "soyez informés" :
http://le-castor-enerve.fr/envoi_newsletter.php#news
. sur le blog Loire & biodiversité, case dans colonne de droite :
http://mardieval-biodiversite.over-blog.com
Les 83 "Lettres du Castor" antérieures à celle-ci sont accessibles sur le site Le Castor énervé,
rubrique "soyez informés" : http://le-castor-enerve.fr/envoi_newsletter.php#news

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste : http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

Membre de la fédération
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N° 84 Annexe "adhésion à MARDIÉVAL"

Mieux connaître les actions de

MARDIÉVAL

Reprenez la Lettre du Castor N°29 "spéciale villages" du début 2009...

Elle listait et comptabilisait les différentes initiatives et actions menées par l'association dans les années précédentes
http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-special%20Mardie%2009.pdf

... ou plus simplement revisitez le site du Castor énervé qui va être "rafraîchi" incessament !
On peut y retrouver les infos d'actualité et de nombreux documents, tels que les articles de journaux ayant trait à nos
luttes, archivés depuis le début du site, soit juillet 2006. Et 83 Lettres du Castor !
http://le-castor-enerve.fr/

... et, si ce n'est fait, y adhérer maintenant
Chère amie, cher ami
En 2013, notre association, qui réunit maintenant plus de cent vingt
adhérents, a poursuivi son action en s’appuyant sur de multiples
partenariats et en l’orientant toujours plus résolument vers la
valorisation de nos patrimoines naturels et vers l’éducation à
l’environnement.
Nous avons été attentifs à ne rien laisser passer concernant nos
luttes contre le projet de déviation, et nous avons poursuivi notre
action judiciaire contre le projet de carrière de l’Etang.
Nous avons conduit à nouveau des "parcours de découvertes" pour
des enfants de grande maternelle. Rebaptisé à l’automne dernier
Loire & biodiversité (http://mardieval-biodiversite.over-blog.com), notre
blog a poursuivi sa montée en puissance en publiant de nombreux
articles et albums consacrés à la présentation dynamique de la
biodiversité de nos milieux naturels et à nos merveilleux paysages.
Nous ne pouvons avancer que grâce au soutien moral et matériel que
ses adhérents apportent à MARDIÉVAL : il légitime notre travail ;
et il nous apporte le minimum de moyens nécessaires pour assurer
son fonctionnement comme pour soutenir ses actions.
Nous serions donc très honorés d’y enregistrer votre adhésion au
seuil de 2014.
Une aide très précieuse consisterait aussi à nous faire connaître et
à nous amener de nouveaux adhérents : amis, voisins, parents. Il est
enfin très important de vous abonner – si ce n’est fait – à la Lettre
du Castor diffusée sur Internet ; elle peut vous apporter un grand
nombre d’informations de fond ou d’actualité, vous donner la parole,
et constituer un lien régulier avec les animateurs de l’association.
Jean-Marie Salomon

Président de MARDIÉVAL

Comment adhérer ?
Le montant de l'adhésion est bloqué à 14 € depuis plusieurs années. 20 € pour un couple.
Un formulaire d'adhésion est disponible sur le site du Castor énervé, rubrique : Soutenez nous/Adhésion,
soit à l'adresse : http://le-castor-enerve.fr/soutien.html#milieu
Envoyez-le complété et accompagné d'un chèque signé à l'ordre de l'Association MARDIÉVAL à :

Sylvie Boillon
340 rue des Moulins
45430 MARDIÉ

Merci d'avance, nous en avons vraiment besoin...
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