Au sommaire
•
•
•
•
•
•

Image de voyage
La rentrée
Forum des Associations
Vide Grenier.
Un spectacle étonnant
Adhésion à la SDM.

« Images » et « librepropos » de voyage
La France c’est plutôt « grand » si on la compare à ses voisins
immédiats. Quoi qu’on en pense, les autoroutes permettent d’aller
du Nord au Sud et d’Est en Ouest en moins de 10 heures, si l’on ne
s’arrête pas trop. Les aires de repos de plus en plus fréquemment
proposent des produits régionaux (entourés de babioles fabriquées
au bout du monde…….!). Souvent s’y trouvent également des
évocations de l’histoire locale pouvant inciter à y aller voir de plus
près ! Chiche... Et là commence la vraie découverte.
La France c’est plutôt « vide », en dehors des zones où l’on semble
tout vouloir entasser. Nondesservies par une sortie d’autoroute ou
une grande voie, les bourgades, délaissées et exsangues du fait de
l’hémorragie de leur population en « âge de travailler », sont plutôt
en bel état. Dans ces « vides apparents » les routes sont bien
entretenues, les trottoirs sont propres, les gens vous saluent quand
ils vous croisent et ils sont loin d’être tristes ! Ces résidents
s’efforcent au mieux à voir perdurer leurs savoirfaire ancestraux. Et
surtout, ce sont des rencontres avec des gens besogneux, cultivés,
pétris de bon sens, attachés à leur terre, ils s’y accrochent.
Les paysages s’avèrent généralement remarquables par leur
géographie naturelle que la « main de l’homme » n’a pas voulu
dénaturer. En été on s’y presse, certes ! Mais que de « joyaux »
méconnus situés dans des lieux visiblement « sans vie ». Enfin, pas
de la vie comme on la connait dans des environs pas si loin de chez
nous.

Ici, c’est un petit musée relatant une page de l’épopée coloniale,
présentée par son maire qui en profite pour faire part de son
inquiétude à propos du changement climatique et de son impact
probable sur l’économie d’un vaste territoire. Là, c’est un vigneron
qui n’a pu faire qu’une seule barrique de 2017. En une très petite
ville, plutôt un gros bourg, on apprend qu’il est privé de monument
aux morts par refus des épitaphes officielles, alors qu’en 4244 le
maquis local y comptait même des gens venus d’outreRhin.
Ailleurs, en se « serrant » à une table de fête communale, une
anglaise vous confie qu’elle vient d’acquérir une ferme inconfortable
pour y « faire quelque chose ». Ailleurs encore, un village va être
relié au réseau de distribution d’eau potable qu'il va devoir payer
alors que jusqu’à présent il bénéficiait de l'eau d’une source locale
gratuite ! Ou bien encore, pour sauver l’activité thermale, des gens
chauffés gracieusement par une eau jaillissant à plus de 80°C, vont
être contraints de passer aux méthodes « classiques » et
onéreuses de chauffage ! Partout, même en dehors des zones
touristiques surpeuplées, des brocantes, des concerts, des
marchés. Moments de convivialité où l’on ne sait pas forcément à
coté de qui l’on est ; on vit tout simplement !
Me voici revenu à mon quotidien avec ces images qui conduisent à
réfléchir, peut être, à ce que pourrait être demain là où je vis tous
les jours… en dehors des moments d'excursions !!.
Bonne reprise .

Marc REMOND  Président de la SDM

Une rentrée chargée
Après une période de vacances, que nous espérons avoir été agréable pour tous, cette rentrée
s’annonce copieuse pour la Sauvegarde des Mesnuls. Sous la menace du réchauffement climatique et
de ses causes, on constate que les pesticides suspects se répandent sans plus de contraintes dans
nos campagnes, les détritus agrémentent chemins et forêts, les gâchis de tous ordres perdurent, les
agressions urbanistiques se développent ici et là, les camions continuent de polluer la vie des
citadins, la bonne condition animale n'est pas partout un souci, le pétrole circule à nouveau à
Autouillet… Non, pas d’accalmie en vue pour les défenseurs de l’environnement.
A votre avis, qu’en seraitil si les aiguillons vigilants que nous sommes n’existaient pas ?

D.L.

Le « Forum des Associations se tiendra de 14h00 à 18h00 dans la « Maison du Jardinier ». Cette
manifestation se déroule dans toute la France et permet aux habitants de rencontrer leurs associations et
leurs animateurs. Bien entendu, c’est le moment rêvé pour prendre ou renouveler son adhésion.
Passez nous voir, d'abord ça nous fera plaisir, ensuite il est toujours bon de se connaître, enfin,
sur place, vous serez plus à même d'apprécier nos actions.

Chemins et sentes
Découvrir ou revisiter les plus beaux tableaux de notre village au cours d’une ballade au grand air, rien
de mieux pour commencer un weekend de fin d’été. Vous pourrez, des champs aux bois, seul ou en
famille, profiter de cette campagne qu’il nous tient tant à cœur de préserver.
Regroupement devant la Maison du Jardiner. Départ de la promenade à 9h45. Prévoir à peu
près deux heures de randonnée.

Parc  salle des fêtes
Le videgrenier, qu’il fasse beau ou qu’il bruine, est l’opportunité pour beaucoup de donner une deuxième
vie aux objets. Que ce soit par nécessité ou par amour des vielles choses c’est l’occasion pour tous de
dénicher l’objet rare et pour ceux qui exposent de se confronter, l’espace d’une journée, à la dure réalité
du commerce.
La Sauvegarde des Mesnuls tiendra un stand cette année encore. N’hésitez pas à vous y rendre
les « objets à vendre » n’y sont pas pire qu’ailleurs et participent à l’équilibre financier de
l’Association.

Salle des Fêtes

SUPE

R

Vous n’avez aucune excuse, c’est drôle, c’est intelligent, c’est dans l’air du temps et ça bouscule
aimablement. Ce spéctable tous publics (à partir de 7ans) et très documenté va vous enchanter.
ISABELLE BACH, alias Ghislaine Berthion sur scène, surprend par son regard sur le monde, la
sociologie maréchaire et, forcément, l’environnement. Ce spectacle militant d'un autre genre porte bien
son nom.

"Si on sème, le paradis, c’est ici !"

Tarif :
1 entrée : 12€
Jeunes et en famille : 8€

Les réservations peuvent se faire : lors du forum des associations et pendant le videgrenier sur
le stand de la SDM ou en ligne sur le site de la SDM.
Jubilatoire (Télémara)
« véritable tour du monde agricole (...) un spectacle qui fera sans nul doute germer l'idée qu'un autre monde est possible. (La dépêche du midi)

Un gros coup d'oeil aux "incroyables comestibles".
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