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L'entrée au Panthéon du grand écrivain est revenue à l'ordre du jour : elle doit intervenir le 11 novembre
prochain. Nous reprenons notre argumentaire d'il y a deux ans, il n'a pas changé : n'y a-t-il pas une contradiction
énorme, un aveuglement total, à célébrer cet amoureux de la Loire et de son Val au moment même où commence
juste à côté la destruction du fleuve et de son paysage sous des prétextes minables et des raisons obsolètes ?
Maurice Genevoix a été le familier de ces lieux que nous défendons : nombre d'"anciens" se souviennent
de rencontres chaleureuses avec lui. Et la Loire que nous défendons est celle qu'il a tant célébrée dans
beaucoup de ses merveilleux récits. Selon un proche, il a dû "se retourner dans sa tombe" en voyant les outrages
qui se préparaient ici. Hommages de la France à Paris... Outrages et inconscience des maîtres d'ici...
Nous avons donc envoyé à nouveau une "Lettre ouverte" au Président de la République, attirant son attention
sur cette insupportable contradiction. Il est temps pour nous d'alerter tous ceux qui peuvent changer le cours des
choses, avant que trop d'irréparable ne soit commis. Alerter tous ceux qui défendent le patrimoine ; qui rappellent
les engagements publics en matière d'environnement et de climat : ceux qui ne se mentent pas à eux-mêmes.
MARDIEVAL dénonce l'incohérence des politiques publiques. Comme les associations réunies en coordination, qui ont organisé un
évènement le 8/11. Même les descendants de Genevoix se sont exprimés contre la déviation lors de l'inauguration des belles journées
"De Loire et de gloire"... La seule réussite du conseil départemental dans cette affaire, malgré ses publicités débiles, c'est de
rassembler une quasi-unanimité contre son projet obsolète, inutile et destructeur de notre passé comme de notre avenir.

LA LOIRE NE RENTRERA PAS AVEC LUI AU PANTHÉON
GAUDET DÉSESPÈRE GENEVOIX !
Assemblée Générale Ordinaire de MARDIÉVAL "en virtuel" (suite)

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République
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LA LOIRE QUE MAURICE GENEVOIX CHÉRISSAIT
NE RENTRERA PAS AVEC LUI AU PANTHÉON
«Je vais essayer de vous dire à peu près qui était
Maurice Genevoix : un garçon qui, lorsqu’il eut vingt
quatre ans a été embarqué, avec des centaines et
des centaines de milliers de jeunes gens de son âge,
dans une aventure tragique, effroyable, dans un long
tête à tête avec la mort, celle des hommes jeunes,
celle des autres, et la sienne propre ; et qui a eu la
chance, après avoir saigné et souffert d’être enfin
rendu à la vie, de ressusciter réellement. Et depuis ce
jour là, il n’a cessé de porter en lui le sentiment pathétique de la vie, de la merveille qu’est la vie, de la
richesse du monde qui nous est quotidiennement
donnée.Voilà, je crois, la clé de son œuvre. (...) ».
(Maurice Genevoix, discours d'inauguration de la cité scolaire Maurice Genevoix de Decize, 1974)
L'écrivain était aussi peintre à ses heures. Dans
son bureau des Vernelles à Saint-Denis-de-l'Hôtel,
il y a toujours ce paysage qu'il a peint lui-même :
sa Loire vue des Vernelles vers l'ouest, vers Mardié.
Le paysage condamné, si on ne l'empêche pas, par
l'horreur d'un vilain pont sans esprit, sur lequel
11000 véhicules/jour doivent défiler bruyamment...
Mais de cela, le département n'en a strictement
rien à faire ! Certes, par inculture, notamment de
ses divers "responsables" successifs. Mais surtout
par soumission intangible au lobby routier/BTP/
carrières auquel Eric Doligé, toujours maître du
Loiret, est maintenant associé en tant que viceprésident de Deret S.A.
Le projet routier a atterri il y a 24 ans dans le paysage de Genevoix par la grâce du politicien Michel Guérin,
- le Pepponne de Don Camillo Doligé - qui idéologiquement honnissait les "privilégiés de la nature"... Sans
aucune considération pour l'histoire, le paysage ou la biodiversité de ce territoire exceptionnel !
Voilà comment se constitue une situation parfaitement incohérente : au moment même où la nation
va porter au pinacle son héros, ses préfets permettent et couvrent un projet destructeur de ce qu'il
a chéri et célébré... Et, qui plus est, contraire à tout ce que proclame l'Etat, son chef, ses lois !

LORS DE L'INAUGURATION DES JOURNÉES "DE LOIRE ET DE GLOIRE", LE PETIT-FILS DE
MAURICE GENEVOIX FUSTIGE CE PROJET QUI VA DÉFIGURER LA LOIRE
Fin septembre, Julien et Charlotte LarereGenevoix avec la Société des Amis de
Maurice Genevoix ont organisé avec succès trois journées "De Loire et de gloire",
avec visites de la maison des Vernelles et
le soir, spectacle à base de lectures et
d'évocations du grand écrivain près
d'entrer au Panthéon.
Lors de l'inauguration de cette manifestation, en présence de la première vice-présidente du conseil
départemental, le petit-fils de l'écrivain a exprimé avec vigueur son opposition au pont projeté sur la
Loire dans le cadre du projet de déviation de la RD 921, et de son impact extrêmement négatif dans le
paysage naturel remarquable qu'avait admiré, chéri et célébré l'homme de lettres.
La représentante du conseil départemental s'en est montré plutôt offusquée. Lors de sa visite le lendemain, une franche explication aurait eu lieu avec le président Marc Gaudet...
Une fois de plus, nous devons constater que le conseil départemental réussit à cumuler un très vaste panel
d'oppositions à son très mauvais projet : l'incohérence culturelle se rajoute aux impacts sur le climat et la
biodiversité, les karsts et le Loiret, l'absence d'intérêt public majeur, les dérives financières etc. Aberrant !
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Gaudet désespère Genevoix !

"La Loire, ce sont aussi les gens de Loire" ( François Cheng - Le dit de Tan Yi )
Maurice Genevoix en est le héraut emblématique

On nous a fait trop souvent reproche de ne défendre que les petits oiseaux et les
grenouilles. Pourtant le Castor énervé, depuis le début, a mis en exergue l'importance
des "gens de Loire". De ceux, extrêmement nombreux - beaucoup plus nombreux que
les drogués de la bagnole - qui aiment ce fleuve sauvage et en respectent profondément
la nature, en parcourent les rives ou même s'y fondent pour mieux la vivre et l'observer.
Les vrais "gens de Loire", ce sont des gens modestes et
généralement silencieux. Pour ne pas s'imposer, ne pas
déranger, mais communier avec la nature sauvage.
Pour y respirer les atmosphères, les bruits, les couleurs
et les odeurs d'un territoire incomparable, pour s'y
imprégner d'une symphonie en variations incessantes...
Ce sont de simples promeneurs, de grands randonneurs.;
des mariniers, des pêcheurs professionnels, là où il y en
a encore ; des ornithologues, des chasseurs de libellules,
des photographes naturalistes ; des archéologues, dont
l'un recherche des heures durant dans le lit du fleuve
des silex préhistoriques taillés en flèches...
Oublions les inciviques pour qui le Val n'est qu'un terrain
de jeux mécaniques indifférents, bruyants et polluants.

Maurice Genevoix est le plus représentatif de ces "gens de Loire". Un prix Goncourt a couronné
son œuvre inoubliable fondée sur cette communion intime avec la nature ligérienne et solognote,
et sur son attachement sans faille à la Liberté. Il est juste qu'il entre au Panthéon de la République.
Mais peut-on admettre qu'avec l'appui du représentant de l'Etat, le conseil départemental du Loiret se
permette, au moment même où cet hommage lui sera rendu, d'infliger des outrages irréversibles à tout
ce que l'écrivain chérissait, célébrait et défendait le plus : la Loire, les forêts, la faune sauvage ?
Et se prépare à livrer à une "civilisation" automobile en déclin le paysage profond et serein qu'il ne se
lassait pas de contempler, alors qu'il écrivait ses livres dans un bureau dominant la Loire, depuis ce coteau
où se niche sa maison des Vernelles, son havre de paix ? Ce paysage qu'il parcourait inlassablement, jour après
jour, canne à la main, jusqu'à Latingy dont les bois déjà massacrés sont promis au goudron ?
Ce paysage, ce territoire "patrimoine mondial" et ces exceptionnels milieux naturels Natura 2000 sont menacés à
court terme par la mise en œuvre, déjà entamée, de cet absurde projet routier du siècle dernier, impliquant le
passage quotidien de onze mille camions et voitures sur un nouvel ouvrage de franchissement de la Loire en béton
et métal : un vilain pont de 600 mètres qui sectionnerait le fleuve à un peu plus d'un kilomètre en aval des Vernelles.

C'est notre nature, notre paysage, la mémoire et l'avenir, que l'on sacrifierait aux bagnoles.!

Sauf si nous arrivons à sauver ce patrimoine ligérien encore habité par la mémoire du grand écrivain.
A le préserver de ces tonnes de béton et de ces kilomètres de goudron qui entraîneraient la destruction
irrémédiable de la vie et de la paix du Val. Sauf si nous pouvons faire condamner en justice le viol
des bois plus que centenaires de Latingy et la pénétration du Bois des Comtesses à Saint-Denis-de-l'Hôtel.

C'est notre futur qu'ils veulent ruiner, en nous privant sans retour d'un territoire d'équilibre.
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Assemblée Générale Ordinaire de MARDIÉVAL "en virtuel" (suite)
A l'attention des adhérent(e)s de Mardiéval
En raison des contraintes sanitaires, l'Assemblée Générale annuelle de notre association,
initialement prévue le 9 octobre, n'aura exceptionnellement pas lieu en présentiel cette année.
Toute la procédure de l'AG se déroulera néanmoins sous forme dématérialisée avec une
échéance reportée au 20 novembre. Soit par Internet pour ceux qui disposent d'une adresse
électronique, soit par courrier postal pour les autres.
Nous vous enverrons début novembre les candidatures, le rapport d'activités, le rapport financier
et la liste des questions sur lesquelles vous aurez à vous prononcer par vote ; le vote électronique
se fera simplement sur le site Balotilo. Ce vote sera secret, et chacun disposera d'une " clé " pour
s'assurer que son vote a bien été pris en compte.
Les votes seront dépouillés le 20 novembre (l'horaire et le lieu seront précisés ultérieurement).
Si certains d'entre vous souhaitent être présents au dépouillement, merci de le faire savoir .
En vous remerciant pour votre compréhension
Le Bureau de MARDIÉVAL

8 novembre : La dernière bataille de Maurice Genevoix
La cérémonie officielle de "panthéonisation "
de Maurice Genevoix aura lieu le 11 novembre.
Plusieurs associations, dont la nôtre, réunies dans
la Coordination « La Loire Vivra », se sont engagées
dans la lutte contre le projet de construction d’un
pont supplémentaire sur la Loire, dans un site Natura
2000 protégé, situé à proximité des Vernelles, la
maison de Maurice Genevoix, celle d’où il a tant de
fois célébré la Loire et sa beauté.
Nous luttons contre ce projet polluant, destructeur,
dangereux et extrêmement coûteux, un pont à camions qui contribuera fortement à l’accroissement
du réchauffement climatique, mais aussi :
o des pollutions engendrées par l’accroissement de
la circulation,
o des forages qui vont affecter les eaux souterraines du réseau karstique avec le risque de détourner
celles qui alimentent la rivière Loiret,
o une forte probabilité d’effondrement du pont dont
les piles seraient ancrées sur des calcaires fortement altérés (Rapport du Bureau de Recherche Géologique et Minière),
o un gouffre financier de plus de 100 millions d’€
Dimanche 8 novembre, nous rendrons hommage à
Maurice Genevoix et défendrons la Loire !
Nous vous invitons à suivre les tables rondes qui
seront télédiffusées en direct sur les réseaux sociaux et à une déambulation théâtrale et musicale
sur le territoire blessé ou menacé à Mardié.
Nous vous adressons également une lettre ouverte à l’attention du Président Emmanuel Macron.
Cet évènement organisé sur les communes de Bou et de Mardié, sera l’occasion d’une Tribune pour réclamer
l’abandon du projet de ce pont sur la Loire.
Nous vous invitons à signer et faire signer cette Tribune dans vos réseaux respectifs, en allant sur le lien.:
http://chng.it/WcZnQxn72y

Ensemble, défendons la Loire !
Membre de la fédération

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/
Facebook "La Loire vivra" : https://www.facebook.com/La-Loire-vivra-Mardi%C3%A9val-947381875342826/ Twitter MARDIEVAL: https://twitter.com/LoireMV
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