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VACANCES : LE TEMPS D’UN REGARD NEUF !
POUVOIR D’ACHAT EN BERNE, ESSENCE EN HAUSSE, QUELQUES CENTAINES
DE KM DE BOUCHONS LE JOUR DU DÉPART, MOINS 30 KM/H POUR POLLUTION
A L’OZONE, FRONT DE MER BÉTONNÉ, PLAGE À TOUCHE-TOUCHE, RESTO
NASE MENU A 20 €, PARKINGS BRÛLANTS, C’EST DÉJÀ LE RETOUR … STOP !
ET SI ON SE METTAIT A CONTRE-COURANT ? SI ON RESTAIT PRENDRE UNE
BOUFFÉE DE VIE SAUVAGE PRÈS DE CHEZ SOI ? SI ON CHOISISSAIT LE
“GRATUIT” PLUTÔT QUE LE “LOW COST” ? SI ON PRENAIT UNE BELLE
TANGEANTE… SI ON PRENAIT PLEINEMENT LE TEMPS D’UN REGARD NEUF ?

On s’émerveillerait de retrouver les couleurs des Nymphéas de Manet dans les vipérines, les coquelicots et les
oseilles sauvages d’un champ de seigle non traité ; on verrait une sculpture de Giacometti dans un bois flotté par la
Loire ; on écarquillerait les yeux, depuis le coteau, sur le Val ensoleillé décrit par Maurice Genevoix, avec la Sologne
en lointains ; on écouterait longuement la symphonie du vent dans les grandes cimes de la forêt d’Orléans : les Arts
présents dans la nature pour le bonheur de tous les sens… Mais présents aussi dans des festivals, comme celui des
jardins de Chaumont-sur-Loire, des musées, des châteaux… Ca coûte moins cher qu’un plein de Mobylette…
On se déplacerait autrement. Les sentiers de grande randonnée quadrillent notre région comme toute la
France ; on a vu un homme partir par le GR3 vers Saint Jacques de Compostelle avec un âne ; en Sologne,
au hasard, on peut se promener plusieurs jours avec une roulotte tirée par cheval, en emmenant sa petite
famille. Ou encore, « A bicyclette… », on pourrait redécouvrir tous ces charmants petits chemins ruraux
épargnés jusqu’ici par les semi-remorques ! Vos articulations sont un peu usées par l’âge ? Décalaminez le
Solex de vos vingt ans : il ne peinera pas dans les côtes sur les levées de la Loire ! Et la Loire, elle se
descend bien en bateau !

Vous n’avez pas hérité d’une fermette ? Trop d’amis, de cousins ou de voisins ont des maisons de campagne
sous-utilisées qui n’attendent que d’être aérées, des piscines désertes, des apparts à gardienner en leur
absence. L’échange de villégiatures se pratique de plus en plus pour des appartements ou maisons de prestige,
pourquoi ne pas l’instaurer pour des logements plus “ordinaires” ? Mais si on ne s’y est pas pris assez tôt, ce ne
sont pas les gites ruraux et les auberges de jeunesse qui vous feront défaut dans la France profonde !
Quoi de plus savoureux qu’une poignée de fraises des bois ramassée au petit matin à l’orée de la forêt et
partagée sur place ? Peut-être le panier de légumes et de petits fruits que votre voisin vous propose
gentiment, car chacun sait qu’un jardinier est quelqu’un de généreux : rare qu’il ne produise pas plus
d’excédents que ce qu’il consomme lui-même ! Votre belle-sœur, dont les enfants sont en colo, ne sait plus
quoi faire des œufs de ses poules : ça tombe bien, tonton Jean vient de vous révéler enfin le coin secret
où il ramasse régulièrement les girolles au kilo… En attendant, disputons les noisettes aux écureuils !

Votre conjoint, qui peut légitimement se vanter d’être un grand connaisseur de la nature sauvage, ne veut pas
perdre l’habitude de faire chaque année sa semaine de Safari… Bingo : les oiseaux migrateurs sont venus
spécialement d’Afrique et d’ailleurs pour qu’il n’ait pas à s’y déplacer. Le plus rare et le plus spectaculaire à
observer : le Balbuzard pêcheur, l’Aigle qui plonge sous l’eau, entre Chécy et Ouzouer, pour nourrir sa nichée !
Largement mieux que des vieux lions qui font carpette dans un parc au Kenya !
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… DES “VACANCES SABBATIQUES” POUR LAVER NOS YEUX
DE TOUS CES TRUCS MERCANTILES, MOCHES ET… VIEUX !
Pour ceux d’entre nous qui sont revenus à la raison, pour ceux qui y reviennent, la recherche à tout prix du
“nouveau”, du “branchouille”, du lointain et de l’exotique est particulièrement vaine… Sur TF1, nous avons
vu l’autre jour un couple encore presque jeune qui, faute de pouvoir se payer les bords de la “grande bleue”
à Saint-Tropez, partait s’endetter pour un appartement de 80 m² au bord de la Mer Noire, “nouvelle
destination” pas chère… à seulement trois heures d’avion et de kérosène de Paris ! Ciel, qu’en feront-ils
dans quinze ans, avec le kérosène x 3 ou 4, quand ils auront divorcé et que leurs gosses ne voudront plus
quitter leurs copains ? A part rembourser les traites ou trouver à le revendre à des Tchétchènes ?
L’exotisme, on le sait, c’est l’ordinaire des autres, celui qu’on ne connaît pas encore. La vie professionnelle,
les charges familiales, les démarches administratives, voire le militantisme associatif ou citoyen ne nous
laissent que rarement le temps de regarder d’assez près, en y mettant tout le temps voulu, notre propre
région : ses paysages, son patrimoine bâti, son patrimoine naturel, ses richesses culturelles, gastronomiques,
viticoles… Or “le monde entier” vient admirer ce Val de Loire “exotique” pour eux… et que même vous, vous
ne connaissez encore pas très bien (comme le Parisien qui n’a jamais été en haut de la Tour Eiffel !).
Le Castor plaide particulièrement pour l’“aventure” naturaliste : le safari photographique autour de la
Loire est une expérience unique, et certains ados parmi les plus drogués aux consoles de jeux peuvent
aussi se passionner pour le monde vaste, étrange, mystérieux et parfois assez effrayant des insectes, ou
pour les secrets des discrets reptiles, des batraciens musiciens, des chiroptères zélés… Ou pour tous les
mystères de la nuit sauvage sous les tropiques ligériens. La réconciliation avec la Nature, ça c’est vraiment
d’jeun et d’avenir. Laissez la Madrague à B.B. et Djerba aux retraités défiscalisés !

Le nouveau regard que vous devriez poser pendant ces “vacances de proximité” pourrait avoir un
autre effet “collatéral” : celui de vous amener à changer le rapport que vous entretenez avec
l’environnement naturel pendant le reste de l’année. Vos temps de déplacements, faute de
transports publics efficaces, ont pu vous inciter à penser qu’une déviation “en rase campagne”,
qui vous ferait gagner cinq minutes, justifiait la destruction des milieux naturels et des paysages
les plus remarquables. Oui, mais peut-on prendre le risque de priver nos petits-enfants de tout
cela, sachant que, forcément, leur véhicule ne sera plus notre “Bagnole ”, que leurs transports ne
seront plus les ToutEnKamions ?… Mêmes questions pressantes concernant nos déchets, nos
énergies… Et, fondamentalement, nos habitudes de consommation et nos modes de production.
Mais cela, ce sera pour la rentrée ! Pour le moment, joyeuses vacances sabbatiques !

VERS L’ABANDON DE MECAPÔLE ?
En Dordogne, le projet de circuit automobile de Bagatelle, auquel s’opposaient de nombreuses associations
de défense de l’environnement, a été refusé par le Préfet à la suite d’une enquête publique très
défavorable… D’après des informations dignes de foi, le grand projet MECAPÔLE de Saran, bien qu’habillé
par Michel Gérin et Eric Doligé d’un grotesque faux-nez de “Développement durable”, serait lui aussi
bientôt enterré. Ce serait une bonne nouvelle pour le développement durable du Loiret, le vrai…!
Tous les développeurs de projets vous le diront : quand un projet piétine plusieurs années et refuse de
décoller, c’est qu’il est mauvais : mieux vaut le laisser tomber. (Suivez mon regard !)
Lundi 9 juin 2008

Le projet de circuit automobile de Bagatelle refusé par l’Etat : une grande victoire pour les associations !
France Nature Environnement a accueilli avec un grand plaisir la décision du préfet de Dordogne qui a refusé l’autorisation de
création du circuit automobile de Bagatelle* en Dordogne.
Cette décision récompense le lourd travail mené depuis plusieurs années par le mouvement associatif de protection de la nature et de
l’environnement local**, et en premier lieu la SEPANSO Dordogne, la fédération départementale membre de FNE.
Un dossier emblématique porté également au niveau national entre autres par FNE et la Coordination pour l’Adaptation des Loisirs
Motorisés à l’Environnement (CALME) dont elle est membre.
C’est la fin de ce projet totalement aberrant au regard des engagements de notre pays en matière de protection de la biodiversité, de lutte
contre le changement climatique, de santé environnementale, et des engagements pris lors du Grenelle de l’environnement. Un projet qui
aurait pu voir le jour en plein cœur d’un Parc Naturel Régional, celui du Périgord Limousin, qui risquait alors son déclassement !
Une victoire heureuse pour les périgourdins, une victoire qu’aimeraient vivre de nombreux autres riverains de circuits réalisés ou en projet
(en Bresse, Lordonnois, Charente-Maritime, Finistère…).
*http://www.dordogne.pref.gouv.fr/sections/actualites/communiques/circuit_automobile_d/view
** voir notamment le site du collectif http://www.court-circuit-dordogne.com

LE CASTOR EST BIGLEUX : LES YEUX SUR LE PONT DE JARGEAU, ET SUR LA ROUTE DE
DARVOY, IL PEINE A VOIR LES GROS EMBOUTEILLAGES QU’ON LUI OPPOSE SANS ARRÊT.
MONSIEUR ERIC EST ÉCOLOPTIMISTE : IL VOIT TOUT EN VERT DEPUIS SON
HÉLICOPTÈRE… EN ÉVITANT 500 IMPLANTATIONS D’ENTREPÔTS LOGISTIQUES !
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8ème épisode Borloo-Doligé.env.fr :

Le Loiret, une poule aux œufs verts …
Avec en “guest” : Carla et S….
Résumé des épisodes précédents : Troublé par les discours de Grenel et sonné par le rapport de Bruxelles, Ed Toutenkamion
échafaude d’improbables scénarios de science fiction, supposés lui sauver la mise. Pour répliquer aux insoumis qui dézinguent
publiquement ses bobards, deux initiatives “ bling-bling” : un blog-farceur, et un lâcher de Bulldo. Mauvaise pioche : aux élections,
ED avale quelques couleuvres… Mais Sarko vient à Orléans enterrer le Grenelle : Doli, rassuré à tort, décide de ne rien changer…

- Alors, mon Doli, t’as entamé ton « Plan-média » pour reconquérir le bon peuple ? Je t’ai vu
par hasard sur Orléans TV le 16 juin dernier, « droit dans tes bottes » comme disait Jupette, sur
tous les sujets. Mais quand même, concernant l’environnement et les ponts, tu as poussé très loin
la galéjade ! T’as “oublié” de parler des 500 implantations de Logistique, ça fait quand même près
de 2 000 000 de m² d’entrepôts, accompagnés pour leurs dessertes et leurs parkings de quelques
milliers d’hectares de goudron, plus les autoroutes, routes d’accès et tout le koulchi ! Alors que tu
nous la joues « Le Loiret vu du ciel, garanti tout vert par Yann Arthus-Bertrand… » !
-Mais pourtant, ce n’est qu’un petit début ! Y’a 300 000 m² supplémentaires qui sont prévus
en plus tous les ans jusqu’en 3000 ! Et grâce à un effort formidable financé par ma pomme…
Enfin, par le Conseil général, le prestigieux Loiret Historique et Jehannique est en passe de
devenir un des touts premiers pays d’accueils pour les camions de 40 tonnes, qui sont
particulièrement et délicieusement polluants ! (En attendant les 60 tonnes, les maxi-trucs…)
Seulement, jt’avais prévenu : depuis ton Grenelle machin et depuis
l’élection de Soler truc, par prudence, j’ai fait repeindre en vert toutes les
toitures des hangars, de l’aérodrome, on met du gazon et des palmiers
sur les parkings, on fait du goudron et du béton verts, et le tour est joué :
mon Loiret, c’est ma poule aux yeux verts, comme dirait Nico de Carla…
Ouaf-ouaf, que je suis drôle.com !
- Attention, toi ! (C’est Sarko, il est un peu agité et remonte une épaule…)
ya des sujets avec lesquels on ne plaisante pas !… J’vais te l’dire, Moi :
Carla, c’est Mon histoire d’O, c’est mon O que GM à Moi, c’est bon pour
Monsanto… euh c’est bon pour Ma santé. Du moins pas mauvais, sans
doute, pour ma popularité. Alors t’en parle plus, ta g…
- Mais mon petit chaton, sois gentil avec Monsieur Éric. Certainement, il ne pensait pas à mal. Il
s’est juste un peu trompé comme il lui arrive de le faire souvent… Il voulait dire « c’est ma poule aux
œufs verts », comme tu dis de l’Élysée : « C’est Ma poule aux œufs d’or ». Vous le savez tous : c’est
une belle fable pertinente de Jean de la Fontaine : « L'avarice perd tout en voulant tout gagner »…
- (Bobo) Revenons aux choses sérieuses… Tu n’as toujours pas donné les relevés chiffrés des
“pics de pollution” dans ces pauvres communes de Saint-Denis-de-l’Hôtel et de Jargeau…
- Ben non, y’en a jamais eu. Ni de pollution véritable, ni de relevés !
- Mais pourtant t’as annoncé une «étude Carbone » … Qu’est-ce que tu veux leur prouver ? Que
leur Clio consomme moins en roue libre dans les descentes ? J’te signale quand même que
lorsqu’il y a pollution ozone, on leur fait baisser leur vitesse de 30km/h… Alors tes contribuables,
y vont pas bien comprendre que tu gaspilles 50 000 000 d’€ de leurs sous pour faire baisser une
non-pollution, en faisant passer plus de camions qui en plus rouleront plus vite !
Et puis écoute un peu ce que t’a dit notre belle Carla : a vouloir faire passer toujours plus de
voitures et de camions, tu vas finir par le tuer, ton Loiret, tout vert qu’il soit, vu d’hélicoptère.
- Pas grave : moi vieux sage, experts ignares, électeurs jobards !

- Allez, 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
page 3

