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HOMMAGES : AU CASTOR, AU BALBU... À E.DOLIGÉ

Avouons-le humblement : jamais nous n'avions entendu citer le nom du Balbuzard pêcheur. Et jamais nous ne
nous serions doutés que ce farouche volatile occuperait la moindre place dans nos existences. Mais ça,
c'était avant que Jean-Marie ne se prenne de passion pour le rapace qui survolait - sans doute depuis
longtemps et sans qu'on y prêtât attention - le Mont et les bois de Latingy.
Ses proches ont alors observé les étapes de la love story entre JM et les "Balbus". Des premières balades de
découverte avec le groupe Pandion à l'achat de téléobjectifs démultipliés, des journées à guetter heure par heure
l'union de Balbulat et Gauchette aux expos et aux promenades de découvertes pour les enfants des écoles.
Résultat : ce rapace rare et fascinant dispute maintenant au Castor (énervé ou non) le rôle de mascotte du
combat contre le bétonnage de la Loire à Mardié. Et renforce la légitimité de nos refus.
On rend rarement hommage à Éric Doligé dans ces pages, et c'est un grand tort ! Remédions à cette incompréhensible lacune. Merci donc, Monsieur le président du Conseil général, d'avoir commandité un inventaire
naturaliste si incomplet qu'il motiva un "contre-inventaire " riche en découvertes, ornithologiques et autres.
Merci d'avoir motivé des Mardésiens à s'unir pour défendre le patrimoine naturel de leur commune, en
découvrant ses richesses et en les faisant découvrir à d'autres. Merci d'avoir fait du canton de Chécy un
pionnier sur le plan électoral en élisant le seul élu Vert du département.
Quand on regardera, avec quelques années de recul, le combat mené contre le projet routier inepte, ce " positif "
contrebalancera un peu du temps et de l'énergie consacrés à convaincre les citoyens, les associations, les élus, la
presse, à se battre devant les tribunaux administratifs, être entendus par le Parlement européen, etc, etc. Merci,
donc, Eric Doligé, pour la première et dernière fois dans ces colonnes. Laurent d'Ersu - Membre de MARDIÉVAL - 18/10/10
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NOS INVITÉS
NOS SUCCÈS
NOS ESPOIRS
NOS GRANDS MOMENTS
NOS MOTIVATIONS

« Rassembler pour la préservation et la valori-

sation de nos richesses naturelles et de nos
paysages, patrimoines partagés nécessaires à
la vie et communs à toutes les générations...
Convaincre, dans le respect de la vérité des faits,
en apportant des éléments précis au débat.
Contrer les mensonges de nos adversaires,
leurs mauvaises décisions ; donner une lisibilité
aux agissements qu'ils ont besoin de dissimuler.
Mettre en lumière les grandes évolutions de la société et de la cité qui fondent nos actions.
Résister, gagner.»
Jean-Marie Salomon,

L'EXPLOIT DE L'ANNÉE

la reproduction de Balbuzards pêcheurs
dans les bois de Latingy à Mardié...

et le soutien de Yann Arthus-Bertrand
qui est venu parrainer le jeune Yab !

LA DÉCLARATION TRÈS "POLITIQUE" DE
YANN ARTHUS-BERTRAND SOUTIENT
NOS REFUS DES PROJETS DE PONTS
«J’ai très conscience qu’aujourd’hui, les héros de l’environnement, ce sont tous les gens
qui se battent dans leur coin, bénévolement,
pour protéger un territoire ou protéger une
espèce, ou contre une infrastructure nouvelle comme des ponts, des routes, des TGV.
Et mon rôle est de les aider. (...)
Aujourd’hui le monde est en train de changer. Il faut repenser notre civilisation, notre façon de vivre. Il ne faut pas avoir
peur de se battre contre des hommes politiques, ou contre des lois qu’on trouve injustes, ou contre des décisions qu’on ne
trouve pas bonnes. Souvent, si nous sur le
terrain on est tous d’accord pour que ça ne
se fasse pas, eh bien ça ne se fait pas. Et
je pense que si on veut, on peut...»

webmestre du Castor énervé

2/04/07 : Noël Mamère, député
vert, est venu soutenir notre lutte.
Le site et le patrimoine naturel
menacé à Mardié ont été présentés au député, qui a longuement
regardé les photos de l'expo et
écouté la présentation par un naturaliste du contre-inventaire en
présence d'environ 80 militants.

NOS INITIATIVES NOS AMIS
Alliance Val de Loire
"Si je devais qualifier l'Alliance et son travail, je
dirais que cette union représente pour moi la
mutualisation des compétences et des énergies
vers un objectif qui mobilise de plus en plus de
consciences : la défense d'espaces uniques et intacts, de paysages exceptionnels, la défense de
la biodiversité.
Comme tous les mouvements un peu en avance sur
leur temps, très seule au départ, l'Alliance a été
décriée : "défenseurs de leurs prés carrés" "il faut
bien des routes, et des ponts sur la Loire pour les
voitures !" .
Puis, petit à petit, les vents ont tourné : nos argumentaires ont fait leur chemin, servis par les
faits et les courants d'opinion.
On nous rend hommage... Bientôt, le Conseil général qui a volé les mots des écologistes en ne parlant plus que de développement durable pour l'avenir, va voler aussi nos idées !
Sylvie David-Rousseau - Sully-sur-Loire

Yann Arthus-Bertrand
Le Mont à Mardié - 10 juillet 2010 - France Bleue Orléans
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******UN CADEAU
notre nouveau "blog" naturaliste

MARDIÉ biodiversité
Le dessinateur naturaliste
Alban Larousse participe
activement à nos actions de
veille ornithologique et de
requalification des milieux
sur la Loire et ses abords.

La riche biodiversité existante a été inventoriée par des naturalistes
qualifiés du Groupe Pandion. L'illustration photographique de ce "contre-inventaire" a été exposée à Mardié à de nombreuses reprises.
150 personnes ont déja participé à des "parcours de découverte" sur les
rives de la Loire et leurs abords. La valorisation écologique de Latingy
est sérieusement amorcée dans le cadre de réflexions en cours sur son
avenir durable, la reproduction du Balbuzard pêcheur en étant le premier témoignage emblématique.

"Cette sortie nous a beaucoup plu, nous avons "tout" aimé..."
Grande section de l'école maternelle A.Camus - Chécy - 25/05/10
En deux groupes, filles et
garçons de cette classe ont
participé à une heure de
parcours centré sur la perception du paysage et la pédagogie de la découverte.
La restitution illustrée de
l'expérience, faite avec la
maîtresse, a permis de produire un merveilleux carnet qui témoigne de beaucoup d'intelligence et de
sensibilité à la nature.

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

Pour vous, nous voulons illustrer sur ce blog
l'exceptionnelle biodiversité que l'on peut rencontrer près de la Loire à Mardié ; biodiversité dont nous sommes fiers... mais qui
est hélas menacée par un absurde projet
routier datant du siècle dernier, avec franchissement du grand fleuve. Nous avons entrepris de valoriser ces richesses naturelles, et nous refusons leur destruction !

CEUX QUI NOUS ENCOURAGENT
"Des articles clairs, précis et efficaces !
Bravo à l'équipe de rédaction."
Luc Bonnot (à propos de la LdC N° 47) 30/07/10

J'ai dessiné un aigle
pêcheur qui lâche
son poisson" Erwan :

"J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre dossier du "Castor énervé" qui
fourmille d'informations et de documents précieux. Ceci m'a permis
de mieux comprendre le déroulement des faits et déclarations ayant
abouti à ce projet clandestin et nuisible. Soyez en remercié. "
J.F. Troin - FNAUT Région Centre - 26/06/07

"Bien écouté les "Carnets de campagne" ce jour
sur Inter. Très bonne intervention et merci beaucoup d'avoir evoqué le cas de Baule. Un grand
merci à toi et à ton équipe. Cordialement
Laurent Bailly - Président de B.A.U.L.E. 26/04/2010

DES PERSPECTIVES POUR DEMAIN
L.N.E. a déserté le terrain des luttes pour la "cogestion" :
nous faudra-t-il créer un "Loiret Nature Combat" ?
Nous, les "vieux", nous souvenons avec respect de l'époque où les
N.O. se battaient en vrais militants. C'était il y a vingt ans, et c'était contre
les barrages de l'EPALA. C'était contre Royer, mais Doligé lui a succédé... et a perdu. Ensuite, il y a dix ans, Doligé sort ses ponts inutiles et
nuisibles : moins grave, certes, mais quand même trois superbes
sites ligériens menacés... Les N.O. se taisent, ils sont devenus prestataires de Doligé (sans pour autant "servir la soupe") ; mais leurs dires sont
"instrumentalisés", leurs conclusions bafouées : ils se taisent encore.
Oublions ! Sans rancune, MARDIÉVAL propose d'adhérer à Nature
Centre. Refus : nous sommes trop "locaux" (est-ce l'avis de nos amis
de Sully, de Baule, de Donnery...?) (Ou plutôt, nous sommes trop bagarreurs, trop dangereux vis-à-vis des institutions qui financent ?)
Si le réseau FNE se ferme et se statufie, la question se posera d'une association
départementale présente sur tous les terrains des luttes environnementales, ou d'une
confédération de combat... laissant les naturalistes institutionnels L.N.E. - N.C., eux,
ronronner sur leurs fromages, la conscience tranquille. Désolant, mais...

Refus de la carrière
"Bonjour Cher Castor,
Merci encore de défendre au
quotidien notre Loire majestueuse et notre village. Bravo
pour le tract contre la carrière.(...)
Famille Lamour - 20/06/10
Grâce à une mobilisation exemplaire à laquelle MARDIÉVAL a largement contribué, plus de 500 oppositions ont été exprimées à Mardié, 300 à Donnery, 1000
en tout : pas un seul habitant du secteur
menacé n'est prêt à accepter cette insupportable dégradation et la disparition
de la ruralité de son environnement.
Derrière celui de Mardié, tous les conseils
municipaux ont manifesté leur opposition...
Malgré les pressions extravagantes et répréhensibles du demandeur, le commissaire
enquêteur a pris acte de cette unanimité
dans le refus, reconnu l'insuffisance des
réponses de la Ligérienne et émis un avis
défavorable au projet. Reste au Préfet à
mettre un point final à ce projet injustifié
et excessivement pénalisant à tous égards.
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NOS RÊVES ET NOS REFUS
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NOS GRANDS MOMENTS
Le président de la Commission des
pétitions et plusieurs parlementaires
européens sont venus en 2008 sur les
trois sites menacés de Sully, Mardié
et Baule. Leur rapport demande au
Conseil général de revoir ses projets.
Après les avoir rejetées avec mépris,
le CG45 essaie de contourner ces "re- Le 3 décembre 2008, le porte-parole de MARDIÉVAL plaide
commandations", aidé d'un "lobbyist". notre dossier devant la Commission des pétitions et obtient que
de nouvelles pressions soient exercées auprès de nos autorités.

L'
MARDIÉVAL a déjà été invitée à trois reprises au Parlement européen
de Bruxelles, où la "PETI" veille à l'application des Directives "Habitats" et "Oiseaux" de NATURA 2000 . Si les menaces sont avérées,
reconnues à la quasi-unanimité des parlementaires dans le "Rapport
Hammerstein", les infractions ne seraient pas encore constituées (fautil attendre que les destructions irréversibles soient effectives ?) pour que
l'on puisse déférer le dossier à la Cour de justice et le bloquer.
Pourtant l'EIE des N.O. a été piétinée, 106 millions d'Euros ont été
inscrits au budget du CG45, et les fouilles archéologiques vont être entreprises sur LE tracé... dont, selon les besoins, on dit qu'il est intangible... ou au
contraire qu'il n'a fait l'objet d'aucune "décision décisionnelle" !
Le
président
de
MARDIÉVAL travaille à
Bruxelles avec Sandrine
Bélier, Députée Europe
Ecologie qui soutient activement notre cause .
Henri Weber, élu P.S. de
la région Centre, relaie
aussi nos pétitions à l'Europe et nous a aidé à convaincre enfin des grands
élus de son parti sur le
bien-fondé de nos refus.

QUI NOUS PROTÈGE
NOS AMIS
"Pour une fois, j'ai pris le temps de
lire la "Lettre du Castor", pour plusieurs raisons :
- J'ai du temps libre ;
- C'est une période d'élections, et
je me suis dit que j'allais trouver
des articles encore + intéressants
que d'habitude ;
- De +, quand j'ai pratiqué le scoutisme (il y a très très longtemps),
j'étais sous-chef de la patrouille
des CASTORS !!!"
Patrick Brangeat 19/03/10

"Merci pour l'envoi de la lettre N°6 qui nous redonne l'espoir de
gagner, espoir que nous avions perdu depuis plusieurs mois.
J'ai vu que certains documents de votre présentation à Bruxelles étaient
disponibles. Pourrais-tu m'indiquer les conditions d'obtention des documents suivants qui nous intéressent (...)
J. K. - 19/02/07

ÉPILOGUE : QUAND DONC AURONS-NOUS LA PAIX ?
C'est bien à la paix, à la fin de cette guerre pichrocholine, que nous aspirons tous : il y a tant de
combats positifs à mener, tant de fêtes joyeuses à partager sur cette planète dans les temps dont nous
disposons ; au lieu de cette obligation de combattre sans relâche l'injuste et l'absurde, ces projets d'infrastructures obsolètes qui constituent des menaces graves à la Loire de nos amours, laquelle ne mérite pas cela.
Notre seule lassitude : celle de subir l'obstination des "responsables". Purement caractérielle, ou
due à leur incapacité à comprendre les nouveaux paradigmes de notre société ? Il y a trop de bêtise
dans ces mensonges pitoyables et répétés que des pauvres fonctionnaires sont tenus de défendre ! Si
Eric Doligé veut éviter l'humiliation d'une défaite, il est urgent qu'il consente à un compromis, un moratoire.
Une détermination sans faille : celle de préserver et de valoriser ces richesses naturelles et ces
paysages que la lutte nous a amenés à mieux regarder, à mieux évaluer, à mieux partager... donc à mieux
défendre ! Puisque les vieux caciques du Conseil général n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, ils en
prendront connaissance avec notre nouveau "blog" naturaliste MARDIÉ biodiversité !!!
En attendant, pour fêter ce Numéro 50, savourons le bon vin d'un verre aux trois-quarts plein,
et oublions l'autre quart que le Castor énervé énerve ! A travers quelques images et des témoignages d'amis, que nous remercions chaleureusement, se dessine une communauté de pensée et de lutte
que chacun d'entre nous gardera, le Castor l'espère, parmi ses meilleurs souvenirs...
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33 è épisode Borloo-Doligé.castor.fr.:

" Ç'est plus le Castor qu'est énervé, c'est
un Castor énervant un Doligé énervé "
Résumé des épisodes précédents : visé par Grenel et pas chouchou d'Bruxelles, Ed Toutenkamion cherche à sauver ses
ppponts que des insoumis osent dézinguer. Aux élections locales, il avale des couleuvres... mais ne change rien. Dossier
bloqué, tous contre lui : électeurs, Castors, Europe, UNESCO... PP pour s'en sortir veut refiler son bébé au BTP via un PPP.
Des ennuis, des ennemis, des idées folles, des claques électorales, une bronca, un bec... et bientôt une bûche ?

-(Ed) Le Castor énervé sort le N°50 de sa Lettre du Castor. Tu sais, cette feuille de
chou illustrée qui me donne des cauchemars, mais que j'attends avec impatience à
chaque fin de mois, parce que je suis sûr qu'ils vont parler de moi, et ça ne me coûte
rien ! Tiens, j'ai eu les relevés des écoutes, je sais qu'ils vont me rendre hommage à
moi, à la Une ! Pas mal, non ?... Et t'sais pourquoi ? C'est que sans moi, ils n'existeraient
pas ! C'est vrai, sans César, pas de village Gaulois, donc pas d'Astérix... Et sans PP
Doligé obstiné, pas de Mardié-Loiret connu à Bruxelles, donc pas de Castor énervé.!
- (Bobo) Toi, César du Loiret ? "Quo non ascendet " (et plus dure sera la chute), comme disait
Fouquet. Qui sera ton Brutus ? Mais le Castor risque d'avoir encore plus de satisfactions.:
aux cantonales de 2011, toi et tes potes Mériau, Sorgniard et Cardoux, vous êtes rééligibles...
juste là où il y a vos projets de maudits ponts : vous n'êtes pas à l'abri d'une raclée comme PP Eric Dodoligé
Duché à Chécy en 2008 ! Pour Mériau, heu... il est déjà "out", non présentable ?
-(PP Ed) Avec sa mise en examen, mon cher Mériau (qui m'a rendu tant
de services) couronne sa carrière exemplaire et nous montre le droit
chemin, via la déviation ouest. Quoi qu'il lui arrive, il aura toujours un Daniel Mériau
abri pour ses vieux jours... c'est là l'essentiel ! Sorgniard aura à coeur
de ne pas écourter un mandat qu'il assure avec la fougue de
Ivan Sorgniard
la jeunesse depuis 26 ans. Quant à Cardoux, en fin tireur, il
devrait rester en embuscade et plomber tous ses adversaires !
- (Bobo) Sinon, pour présider, il ne resterait que ton
vieux serviteur Andrieu, un vrai bulldozer s'agissant
des routes, prêt à déménager toute la biodiversité de la
Loire à Mardié... Ou ton compère l'ineffable Guérin : Marc Andrieu
retraité de Saran à Darvoy, la déviation l'intéresse particulièrement. Ça rajeunirait radicalement
la gouvernance pro-ponts de ton fief...
-(PP Ed) Mon dauphin, ça ne serait pas
Thierry Soler, le gamin vert, en tout cas...
Bon, pour ne pas me planter sur ces élections, je vais consulter ma
Eric Schell
Jean-Noël Cardoux
Pythie, enfin Schell, le lobbyist qui y voit clair et m'ouvre les yeux !
- (Bobo) Moi, ce que je vois, c'est qu'à force de vouloir imposer tes ponts, et de vous prêter, toi et tes pieds-nickelés,
à ses attaques, le Castor a rongé la branche sur laquelle vous étiez assis... Et que bientôt, elle va casser !
-(PP Ed) Mmmpphh, me parle plus de ce Castor, il m'énerve trop !!! En quel honneur cette sale
bestiole se mêlerait de nos cuisines électorales ? Insupportable, si je mets la main dessus, j'en fais du pâté....
- (Bobo) Oh, mais on dirait que... ç'est plus le Castor qu'est énervé, c'est un Castor énervant un Doligé énervé !

- Allez, PP Doligé, laisse tomber !
(A suivre…)

Siège social : Mairie de Mardié - 105 rue Maurice Robillard 45430 MARDIÉ
Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste : http://mardieval-biodiversite.over-blog.com
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Annexe 1

A
HORIZONTAL : 1 - Bio, le Castor la défend âprement 2 - Libel lule en mot sa va nt
3 - Plante textile à fleur bleue # Pour faire un cuir
d'une peau 4 - Depuis 1996, il n'a pas modifié sa
décision d'un ... # Métal 5 - Pas de sport, mais
trop rapide # Le mien est le bon 6 - Niveau de la
classification du vivant placé sous le genre # ... et
vient 7 - Maritime, supporte parfois des Balbuzards 8 - Ne l'est-il pas de son pouvoir ? # Le
Castor n'en veut pas 9 - Pour soutenir les constructions branlantes
VERTICAL : A - Barronie tyrannique du XXè siècle en
Loiret B - Ceux qui croient aux mensonges du CG45 le
sont C - Ils ... dans le mur ! # Ce projet, y'a pas ...
D : Préposition # "Moyen" peut caractériser celui dont
date la gouvernance du CG45 # Additionne E - Rongeur urbain... ou adversaire méprisable # Pays du sud
ayant sa langue F - On en élèvera une au Castor quand
le pont sera à l'eau ! # Constante d'Archimède G Lien sans L # Prédécesseur du PLU H # Refus anglais
# Produit autrefois sur nos côteaux de Loire I - MARDIEVAL et le Castor le sont extrêmement pour ED...

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

" La dernière Lettre du Castor m'a bien fait rire mais elle
doit générer des éruptions chez ED !
Bravo et continuez sur cette lancée"
Philippe Asselin 29/09/09
"Merci de m'avoir inscrit sur la liste des destinataires du Castor énervé, et merci d'être
intervenu, dans la salle hostile de Jargeau, pour porter l'opposition aux projets du CG45.
Cette "première" lettre m'a beaucoup informé, et aussi réjoui. La chronologie des
événements et l'inflexion des lois nouvelles, que présente le Castor, sont pour moi des
éléments "rassurants".
Toutefois je suis en "état d'alerte", en effet, habitant Donnery, mais en limite de Saint Denis
de l'Hotel, je suis concerné par la route d'accès au pont (à environ 400 mètres de mon habitation) et par la carrière (au plus près environ 600 mètres). (...)
Tout en étant membre de l'AQVD, je souhaite continuer à recevoir le Castor . A vous lire."
M. Chaumette 05/12/09
"Bravo pour ton passage sur France Inter que
je viens d'écouter sur leur site. J'aimerais
pouvoir en faire autant avec la décharge de
Bucy saint Liphard ! (...)"

Jean-Louis Posté

V.-P. de Nature Centre 27/04/10

"Je vous remercie de me tenir informée (notamment sur le rapport Hammerstein que nous avons pu
rajouter à notre recours du Conseil d'État) et de m'envoyer régulièrement votre bulletin du
Castor énervé que je trouve excellent, y compris votre humour au sujet d'E.D."
Sylvie Revert - Comité de Défense Rural Fay-Donnery 26/12/08
"Merci pour les infos régulières qui nous parviennent et qui nous montrent que des associations
continuent à se battre.(…) Bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe , que le bon sens puisse
l'emporter grâce à vos efforts."
Jeanine Benamor - Militante contre l'A19 18/12/08
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