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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens. 

L’année 2017 a vu la réalisation de la réhabilitation et extension de notre 
salle des fêtes,  dont l’inauguration a eu lieu le 21 octobre, en présence 

des personnalités (Sous-Préfet, Sénateur, représentants de la région et du 
département), Monsieur le Député s’est excusé, sa suppléante était présente. 
Les commentaires de tous étaient élogieux sur la qualité de notre réalisation. 
C’est une grande satisfaction pour votre maire et votre conseil municipal, que 
leurs actions soient appréciées.

Le numérique sur le territoire de la commune. Bien que celui-ci soit de 
la compétence de la Communauté de Communes Le Dunois, il faut 
reconnaître que notre commune est très mal desservie, que ce soit en 

périphérie ou au centre bourg, aussi bien en téléphonie mobile qu’en termes 
d’accès à internet. Je vous demande de me faire parvenir rapidement vos 
doléances sur ces sujets, par écrit, en précisant vos noms, adresses, noms 
des opérateurs. Je me chargerai de transmettre l’ensemble de vos remarques, 
y compris les miennes à titre personnel mais également de maire, aux 
autorités compétentes à savoir : Monsieur  LoÏc  Kervran, Député du Cher, qui 
a déjà été informé verbalement par mes soins lors d’une entrevue, Monsieur 
le Président du Conseil Départemental, au syndicat du numérique du cher, 
dont j’attends la réponse à mon courrier, à la Communauté de Communes 
Le Dunois.   

L’année 2018 sera une année de transition et de préparation à de nouveaux 
projets d’investissement et surtout à la recherche de subventions car 
devant l’incertitude concernant le reversement de la taxe d’habitation 

par l’état, il faut que nous restions très prudents dans nos engagements. 
 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018.                                                           

Claude DESOBLIN
Maire de Bannegon

MAIRIE DE BANNEGON 

      02.48.61.83.61 
      mairie.bannegon@wanadoo.fr
      http://www.bannegon.fr

Horaires d’ouverture :
        Lundi :
        Mardi :
        Jeudi :
        Vendredi :

13h30 à 17h30 
13h30 à 17h30 
  8h00 à 12h15 
  8h00 à 12h15

AGENCE POSTALE 

      02.48.56.79.80 
      

Horaires d’ouverture :
        Lundi :
        Mardi :
        Jeudi :
        Vendredi :

13h45 à17h00
13h45 à 17h00

8h45 à 11h30
8h45 à 11h30

EN BREF 
Un terrain de pétanque est à votre 
dispositon derrière la salle des fêtes, 
n’hésitez pas à l’utiliser.

L’appel à candidature pour la renaissance 
d’un comité des fêtes est toujours 
d’actualité. N’hésitez pas.

Le canard de l’aire de jeux situé à la 
Rochelle a disparu. Nous espérons son 
retour prochainement.

L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES BANNEGONNAISES

BAR / RESTAURATION

LE SAGONIN
Bar restaurant
Place Saint-Georges
Tel : 06 34 19 48 03

MOULIN DE CHAMÉRON
Hôtel / Restaurant
Chaméron
Tel : 02 48 61 83 80

PIZZA CYRIL
Pizzas à emporter
Tous les mercredis  
à partir de 17h30 
Place Saint-Georges
Tel : 06 27 82 38 55

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

MAHIEU PATRICK
Rue de la Mairie
Tel : 02 48 61 83 45

COIFFURE
 
SASU CHRISTINE AUBRUN
Mardi tous les 15 jours  
Place Saint-Georges
Tel : 06 62 91 00 15

ENTRETIEN ESPACES VERTS

CHARPY GÉRARD
Le Rhimbé
Tel : 06 72 03 49 63

GITE / CAMPING

LA FERME DU PONT DE SARGY
gite rural  -   camping a la ferme 
- table d’hotes  -  piscine
Picq Laurent
Le Pont de Sargy
Tel : 02 48 61 84 02

MÉCANIQUE  
AUTOMOBILE

NOUAUD JEAN-CLAUDE
Réparation automobile
La Croix Bodin
Tel : 06 74 07 38 80

PRODUCTEURS LOCAUX

LES JARDINS DU BERRY
Confitures - miel
Fattie et Guillaume Avon
Le Rhimbé
Tel : 09 88 66 57 92

AUX THIOTS LÉGUMES
Jamet Jean Marc
Tous les mercredis à 17h30 
Place Saint-Georges
Les Thiots
Tel : 06 01 30 16 48

RETOUCHE - COUTURE

INSTANT COUTURE
Atelier de retouches – cours - 
vente de kit
Laetitia Boureau  
2 la Brot au Chat
Tel fixe : 02 48 61 80 23       
Tel portable : 06 86 06 13 31

Un oubli, une erreur ?  
N’hésitez pas à le signaler en 
Mairie afin que nous puissions 
effectuer la correction dans le 
prochain Canal Bannegon.



SAINTE-BARBE 2017

Comme de coutume, nous avons 
fêté notre sainte patronne le 9 
décembre 2017, après la messe 
célébrée par le Père MASSIP 
et animée par la chorale de 
Charenton-sur-Cher que nous 
remercions. 
La cérémonie s’est poursuivie par 
le défilé jusqu’au monument aux 
morts pour le dépôt de la gerbe et 
les allocutions qui ont eu lieu à la 
salle des fêtes.
La Sainte-Barbe est l’occasion 
de faire le bilan de l’année.
Au niveau interventions, le 
nombre est stable puisqu’il est de 
83 en 2017 au lieu de 85 l’année 
précédente avec 61 secours à 
personnes, 9 accidents, 8 divers 
et 5 feux.
Au niveau personnel, nous avons 
malheureusement eu le départ 
de Cristiana ABRANTES CASTRO 
pour raison professionnelle ce qui 

fait un effectif de 15 personnes 
dont 3 femmes.
Pour la formation, Jean Luc 
LOMBARD a suivi le COD1 pour 
lui permettre d’utiliser les pompes 
sur les engins de feu En ce qui 
concerne les grades, Julien 
GAUDRON a été nommé  caporal-
chef et Jérôme BILBEAU sergent-
chef.  Félicitations à tous les 
récipiendaires.

PROJET 2018

Nous prévoyons une soirée 
dansante le 24 mars 2018.

Bénédicte BONNET

FORMATION DAE
Comme vous le savez,  notre 
salle des fêtes est équipée d’un 
DAE (défibrillateur, automatisé  
externe). Je vous propose une 
petite formation de 2h pour 
découvrir et manipuler cet 
appareil.  
 
Elle aura lieu le 21 janvier 
2018 de 10h à 12h à la salle 
des fêtes.
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 DANS CE NUMÉRO :

L’EPINOCHE
25 mars 2018 :  
concours de pêche à la truite – 
Challenge Mercier
26 août 2018 :    
concours individuel et à 
l’Américaine + concours « 
Jeunes » 
14 janvier 2018 à 10h00 :  
Assemblée Générale, salle des 
associations,  
ouverte à tous les titulaires 
de la carte de l’Epinoche, les 
personnes intéressées sont les 
bienvenues.

CLUB REFLET AUTOMNE 
3 février 2018 : 
Assemblée Générale

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS
21 janvier 2018 de 10h à 12h : 
Formation DAE à la salle des 
fêtes. 
24 mars 2018 : 
Soirée dansante

SALLE DES FÊTES 
Samedi 17 mars 2018 :
Spectacle  
« Le Cabaret des Clowns de la 
Carro » (voir résumé p.5)

MAIRIE  
Samedi 20 janvier 2018 à 18h30 : 
Voeux du Maire à la Salle des 
Fêtes

Vous avez un événement à nous 
communiquer ? N’hésitez pas à 
faire parvenir vos informations 
à la Mairie, pour figurer dans le 
prochain Canal Bannegon.

       BILAN DES SAPEURS-POMPIERS

 ÉVÉNEMENTS À VENIR

ASSOCIATION

Samedi 16 décembre 2017 a eu lieu la visite 
du Père Noël pour nos anciens et nos jeunes 
enfants dans la nouvelle salle des fêtes.  
Ainsi ils se sont vu offrir leurs colis festifs, 
des chèques cadeaux ainsi que des 
bonbons. 
Ils ont pu profiter ensemble d'un goûter 
et du spectacle de "Une Italie qui chante" 
proposé par la Carrosserie Mesnier, ceci 
offert par la municipalité. 
Une nouvelle fois ce fut un beau moment 
plein de chaleur et de convivialité 
intergénérationnelle en cette fin d’année 
2017.

Jérôme BILBEAU

       ARBRE DE NOËLVIE COMMUNALE
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Le vendredi 24 novembre 2017 a eu 
lieu le concours de reproducteurs 
charolais à Saint-Amand-Montrond. 
Lors de la remise des prix, Laurent 
Cordebois a été fait Chevalier 
dans l’Ordre du Mérite Agricole.  
Après un résumé des activités du 
récipiendaire par Louis Cosyns, c’est 
Thierry Marie, président de l’Association 
des éleveurs du Cher qui lui a remis cette 
décoration, entouré de sa famille et d’amis.
Cette récompense vient couronner le 
travail d’une carrière d’un homme dévoué 
et passionné par l’élevage. Félicitations à 
toi Laurent

Philippe ANDRÉ                                                                               

   UNE DÉCORATION MÉRITÉE

              UNE NOUVELLE SAISON POUR L’EPINOCHE ASSOCIATION

VIE COMMUNALE

Protégez votre domicile :
- Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable,
- Soyez attentifs à vos clefs,
- Soyez vigilants sur les accès de votre domicile,
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
assurez vous de son identité,
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

En cas d’absence :
- Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences,
- Donnez l’impression que votre domicile est habité,
- Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne 
téléphonique,
- Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le 
cadre de l’opération « tranquillité vacances ». des patrouilles 
pour surveiller votre domicile seront organisées.
- Signalez tout fait suspect à la gendarmerie.

Si vous êtes victime d’un cambriolage :
- Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de 
risques,
- Prévenez immédiatement en composant le 17 à l’aide de votre 
téléphone, la brigade de gendarmerie. Déposez plainte. Un 
dispositif en ligne est accessible à l’adresse internet :  
www.pre.plainte-en-ligne.gouv.fr 
- Protégez les traces et indices,
- Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à 
votre assurance.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre brigade de 
gendarmerie, nous sommes à votre service.

          CAMBRIOLAGES, AYEZ LE BON RÉFLEXE !INFORMATIONS

La société de pêche de Bannegon gère au mieux la richesse 
piscicole de ses biefs (19,2 kms de rives). Un alevinage très 
important (gardons, sandres, brochets) a eu lieu au mois 
de novembre 2017, de quoi satisfaire tous les pêcheurs et 
assurer une réserve... Une réserve de pêche entre les écluses 
de la Croix des Pouzes et des Aubris. L’entretien des berges 
est effectué par la commune.

LISTE DES MANIFESTATIONS 2018
25 mars 2018 :  

concours de pêche à la truite – Challenge Mercier
26 août 2018 :    

concours individuel et à l’Américaine + concours « Jeunes » 
14 janvier 2018 à 10h00 :  

Assemblée Générale, salle des associations,  
ouverte à tous les titulaires de la carte de l’Epinoche, les 

personnes intéressées sont les bienvenues.

Merci aux pêcheurs et promeneurs de respecter 
l’environnement. Bonne saison de pêche à tous.

Le secrétaire de l’AAPPMA
Gilbert BOUCHARNIN

Le bureau est composé de :
Gérard CHARPY – Président

Laurent TESTE – Vice-Président
Marcel BOIREAU – Trésorier

Gilbert BOUCHARNIN - Secrétaire

             CLUB REFLET D’AUTOMNE GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS

          VERS UNE SIMPLIFICATION ?

Si faire sa carte grise ou changer son permis devient 
un véritable casse-tête, le Service Public reste à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches.
 
Comme vous le savez peut-être, depuis novembre 2017, 
les démarches administratives concernant l’automobile 
ont été dématéralisées. Plus précisement, si vous 
souhaitez effectuer une demande de carte grise ou vendre 
un véhicule, vous devez réaliser l’opération sur le site  
https://ants.gouv.fr. 
Les guichets physiques en Préfecture sont fermés ce qui  
laisse donc une seule option : internet.
Comment faire si vous n’avez pas Internet   ?
- La plupart des garagistes effectuent d’eux 
mêmes les demandes de cartes grises, sur simple 
demande (cette opération peut être payante) 
- Les maisons de l’État sont également là pour vous 
aider dans vos démarches administratives, elles 
rassemblent les services de sous préfecture  et 
ceux de la Direction départementale des territoires. 
- N’hésitez pas à demander des renseignements dans 
votre mairie.

La Maison de l’État de Saint-Amand-Montrond : 
12 rue de Juranville CS 80119

18204  Saint-Amand-Montrond
Tél. : 02 36 78 40 80

Morgane ANDRÉ

INFORMATIONS

Le 6 septembre, le Club Reflet d’Automne Générations Mouvements 
de Bannegon  rencontrait la MARPA pour la découverte du mini-golf  
et partager un repas. 
Nous avons été accueillis chaleureusement,  le Club et les résidents 
se sont répartis autour des tables et ont fait connaissance ; 
certains se sont retrouvés alors que leur parcours de vie les avait 
éloignés ; d’autres ne s’ étaient pas revus depuis leur scolarité, 
alors les retrouvailles et les souvenirs allaient bon train !!!  
Puis ce fut le moment du mini-golf   quelques-uns sont restés jouer aux  
cartes.   Avec le coach Aline et ses bons conseils chacun a pris son club 
(muni d’un ramasse balle !)  et s’est essayé au  parcours, il faisait beau 
tout le monde était satisfait. Leur conclusion, ils ont appris à mieux se  
concentrer ; le plus : cela se passe en extérieur. 

Arlette DESOBLIN

ASSOCIATION

Le conseil communautaire au travail dans la nouvelle salle des fêtes



       AIRES DE DÉTENTE
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Le 21 octobre dernier la salle des 
fêtes a été inaugurée, après dix mois 
de travaux.  La nouvelle salle est enfin 
prête à recevoir toutes manifestations.
C’est entouré de nombreuses 
personnalités ; 
Laurent Maisonneuve - Sous-Préfet, 
Rémi Pointreau - Sénateur, 
Elisabeth Pol - Suppléante du député 
Michelle Rivet - Conseillère régionale, 
Pascal Aupy et Marie-Pierre Richer - 
Conseillers départementaux,
Emmanuel Riotte du S.D.E (Syndicat 
Départemental Énergie) et de 
nombreux Bannegonnais(es) que 
cette inauguration a eu lieu.
 
Le coût de cette renovation est de  
402 000 € H.T subventionnée, à 
hauteur de 161 368 € par l’État, la 
Région, le Département, le Syndicat 
Départemental Énergie ainsi que  
l’enveloppe parlementaire du Sénateur 
Rémi Pointreau et de l’ancien Député 
Yann Galut.

Un spectacle avec la Carrosserie 
Mesnier est déjà prévu le 17 mars 
2018.

Philippe ANDRÉ

    INAUGURATION DE LA SALLE DES FÊTESTRAVAUX

TARIFS LOCATION
Habitants (commune) 280 €

caution :1500 € acompte à verser  
à la réservation  

130 €

Associations (commune) 100 €

Habitants (hors commune) 430 €

Sonorisation et vidéoprojecteur 150 € caution : 500 €

             ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) ASSOCIATION

Chaque année, l’Association des Parents 
d’Élèves mène des actions (telles que 
la tombola, le marché de Noël, les rifles, 
la participation au carnaval, ainsi que la 
fête de l’école) dans l’apport de fonds 
complémentaires aux écoles, par le biais 
de manifestations conviviales. Ces fonds 
contribuent au financement d’activités, aux 
cadeaux de Noël, aux goûters et aux sorties 
scolaires.
Je tiens à remercier les maires des trois 
communes pour leurs subventions. Vous 
pouvez rejoindre l’Association des Parents 
d’Élèves en tant que membre à tout moment ! 
Une question, une suggestion…. N’hésitez pas 
à nous contacter !
Pour cette nouvelle année nous comptons  
42 élèves. 
Nous vous souhaitons une bonne année 2018 
et vous attendons avec plaisir lors de nos 
prochaines manifestations.

Sonia COLIN

Présidente : Sonia COLIN
Vice-présidente : Séverine SARTIN
Trésorière : Sandrine BAUS - Vice-Trésorière : Monique CAPRON
Secrétaire : Christine ANDRÉ - Vice-Secrétaire : Carine MIGNARD

Elle n'est pas bien grande. Une classe. Mais dotée d'un 
instituteur qui déborde d'initiatives. 
A ses commandes 19 élèves, CE1, CE2, CM1, CM2.  
Ces charmants écoliers sont gâtés.

Ils ont mis en place sur Wikipedia, une page sur leur 
village. Je fus témoin de la démonstration. En quelques 
clics, ils nous épatent.

Cette année pour financer une classe découverte, au 
mois de mai . En bord de mer, à Turballe. Vente de sapins, 
marché de Noël, qui aura lieu à Bessais-le-Fromental, 
le 15 décembre. Fabrique : de couronnes décorées, 
calendrier,  petites lanternes en bonhomme de neige, 

jeu dobble. Objets exécutés habillement par leurs mains.
De nouvelles recrues, quatre poulettes rousses résident 
dans la cour de l'école. Baptisées aux noms sucrés par 
chaque section, Nutella, Chocolat, Carmene et Coca. 
Elles sont nourries des restes de la cantine et de grains. 
Poulettes de réforme, elles savourent le grand air et 
pondent 2 œufs par jour, qui sont distribués aux enfants.

Et une pièce de théâtre est en répétition, elle sera jouée 
à la salle des fêtes en fin d'année. Une grande hâte de 
voir sur scène ces jeunes comédiennes et comédiens en 
herbe.

Madeleine MALIN

     BANNEGON ET SON ÉCOLEVIE COMMUNALE

Nous vous rappelons la mise à votre disposition d’aires 
de détentes avec tables pour vos pique-niques familiaux 
aux lieux-dits suivants : 
- La Croix des Pouzes, 
- Le Rhimbé, 
- La Baraque 
- L’aire Roger Cordebois au lieu-dit La Rochelle
Cette dernière est agrémentée de jeux pour enfants.  
Sachez toutefois que le canard a été kidnappé en 
espérant que ces lieux vous soient agréables. 

Jérôme BILBEAU

VIE COMMUNALE

Le théâtre s’affiche à Bannegon. Grâce à Solenne 
MERCIER, directrice  de la Carrosserie Mesnier à  
Saint-Amand-Montrond.
Si Solenne s’est envolée vers la forêt de Tronçais, elle 
reste fidèle à notre commune. La Carrosserie Mesnier, 
petit théâtre qui propose un spectacle par mois, à 
chaque représentation vous pouvez rencontrer les 
comédiens et comédiennes, des cours pour adultes, 
amateurs, enfants, des formations, de la création, 
des stages, le tout entouré de professionnels.  
Un tas de disciplines pour s’épanouir, pour jouer, pour 
rigoler. 

Sa dernière initiative, donner l’accès à des demandeurs 
d’emploi pour s’exprimer, pour communiquer. 
Contact : Carrosserie Mesnier - 3 rue de l’Hotel Dieu 
18200 Saint Amand Montrond. 
www.carrrosseriemesnier.com 

Madeleine MALIN

PROCHAIN SPECTACLE - SAMEDI 17 MARS
« Le Cabaret des Clowns de la Carro »
Les Clowns de la Carrosserie Mesnier ont fait leurs 
valises et revêtu leurs plus beaux costumes pour partir 
en voyage. Accompagnez-les à l’aéroport, passez la 
frontière, vivez avec eux les joies du camping et le cha-
grin des départs ! De rencontres insolites en musiques 
exotiques, tout l’absurde, le tendre et le clownesque de 
l’existence...
avec Nicolas Carboulec, Laurence Chambenois, 
Ghislaine Chanavat, Caroline Delaporte, Cédric Guignard, 
Florence Imbaud, Jacques Laroussinie, Nathalie Richard.

   THÉÂTRE POUR LES GRANDS, LES MOYENS, LES PETITSVIE COMMUNALE
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 LA FERME DES ANIMAUX1

Le bovin et le poisson figurant sur ce qui est devenu 
l’emblème de Bannegon le suggèrent et même si 
une silhouette humaine est également visible, cette 
double présence animale souligne leur importance 
pour et dans le village.

Ayant récemment changé d’environnement animalier, 
« troquant » des Charolaises pour l’espèce équine, 
je me suis interrogée sur les liens du bourg et des 
multiples bestioles à poils, plumes, écailles et autres 
insectes, à sang chaud ou froid, domestiques ou 
sauvages. Les nouveaux venus à crinière des Aubris 
viennent d’un peu partout en France apparemment, 
comme la plupart des bêtes de toute sorte que l’on 
trouve aujourd’hui ou que l’on rencontrait dans le 
village ou la région à des périodes plus reculées. Mes 
anciennes voisines bovines n’étaient berrichonnes 
que par un “droit du sol” pas si ancien que cela. C’est 
en effet dans le premier tiers du XIXème siècle que 
la Charolaise est arrivée dans le Centre et le Cher, 
quelques années après la Nièvre si on en croit les 
spécialistes. Même si on les associe aujourd’hui 
souvent au Berry au sens large, elles n’en sont pas 
plus originaires que les Aubrac ou Salers que l’on 
voit paître dans les champs environnants et dont les 
noms trahissent l’héritage auvergnat. 

Comme quoi, on est toujours -et on reste souvent- 
l’étranger de quelqu’un d’autre. Je n’ai trouvé aucune 
trace d’une espèce propre à la seule région, tant les 
croisements -au sens génétique et  de mouvement 
du terme- ont brouillé un peu les pistes.

Quelques années après l’arrivée de la Charolaise en 
sol berrichon, la création du canal a aussi contribué 
à l’introduction d’animaux -dont certains venus 
d’ailleurs-, ou en tout cas à une prolifération de 
certaines espèces :  les ânes y avaient leur place du 
temps de l’activité fluviale (mais ils étaient là bien 
avant, bêtes de somme des fermes depuis “la plus 
haute antiquité” comme dirait un célèbre Auvergnat) 
et ils firent longtemps partie du paysage, tout comme 
les ragondins qui hantent -et détériorent- les berges 
(poétiquement rebaptisés “lièvres des rivières” au 
temps où on les servait comme nourriture), les hérons 
que -paraît-il- les adeptes de la pêche n’aiment pas, 
sans oublier les écureuils toujours présents quand 
des noisetiers sont à proximité. 

Les mariniers transportaient des ânes pour 
haler les péniches et dans l’ouvrage consacré au  
Canal de Berry déjà évoqué dans un précédent article, 
on lit qu’en arrivant dans les villes, dont Montluçon, 
ils échangeaient le fumier contre de la nourriture.

Il m’est arrivé de croiser des mammifères sur le 
chemin de halage, quelques renard ou lièvre en 
rentrant la nuit, dont on voit les yeux dans le noir 
avant d’apercevoir le reste, une biche non loin d’un 
tout petit bois avant la Croix des Pouzes. 

Lors de mon premier hiver à l’écluse fin 2002, la neige 
tombait dru et le canal gelé était recouvert d’une fine 
couche de poudre sur laquelle les traces d’animaux 
témoignaient d’une intense présence : pattes d’oiseaux 
de tailles variées et empreintes de rongeurs se 
dessinaient nettement, se croisant parfois.
Si les loups ne font plus la Une dans le coin, on 
peut imaginer sans peine leur présence -réelle ou 
fantasmée- dans les environs jadis. L’exposition qui 
s’est tenue récemment à la Chavannée sur les loups en 
Bourbonnais rassemblait des documents d’archives 
montrant comment la frontière entre réalité et légende 
était parfois poreuse. A défaut d’espèces animales 
spécifiques, le Berry aurait engendré la « birette », 
spécialité berrichonne d’êtres maléfiques qu’on disait 
recouverts de peaux de loup ou de sanglier.

Dans les bien réelles et nombreuses bouchures 
désormais rasées des Aubris vivaient d’innombrables 
espèces et leurs prédateurs en un éco-système ou 
microcosme de la nature où chacun mange, chasse 
ou est mangé, chassé par l’autre. Où sont partis les 
rongeurs, hérissons, oiseaux et insectes multiples, 
amis ou ennemis des jardins, pareillement et 
impitoyablement chassés par les bulldozers en ce 

début d’automne, à une saison où la nature se fait 
moins hospitalière ? Non domestiquées, toutes ces 
espèces-là ont perdu leur habitat en un -gros- clin 
d’oeil, sortes de SDF sans période de trêve hivernale 
et sans aucun recours. On entend parfois qu’on doit 
“laisser faire la nature”.Encore faudrait-il déjà en tenir 
compte et en respecter rythmes ou rites.

Il est probable que la Fontaine aurait écrit une fable 
pour souligner l’absurdité et la dimension pour le moins 
paradoxale de la situation. Depuis ses inoubliables 
portraits d’animaux dans lesquels il traquait avec 
talent les petitesses humaines, on sait peut-être que 
si « la raison du plus fort est toujours la meilleure »,  
on a aussi « souvent besoin d’un plus petit que soi », 
ce que les abeilles nous rappellent plus que jamais 
aujourd’hui.

Brigitte ROLLET (texte et photos)

DOSSIER

1 Emprunt du titre d’un des classiques d’Orwell, malheureusement toujours d’actualité.


