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La lecture du livre de Robert Hainard « Le guetteur de Lune », paru en
1986, a été un élément fondateur pour beaucoup d'entre nous qui
pratiquons ce qu'on appelle « l'affût ».
«S'afuster » (fin XII ème) c'est « se poster derrière un arbre », s'arrêter,
observer, écouter ce qui se passe autour de soi, guetter l'imprévisible. Ce
n'est pas tant voir pour voir, observer, épier, mais voir pour vivre ce moment
de rencontre toujours inédit, toujours différent, avec l'animal. On ne vit pas
dans l'attente, on attend...
C'est observer dans la simplicité de ce qui est, tout simplement. C'est aussi
voir en soi, se laisser envahir par les bruits et les odeurs, ne plus être
spectateur mais un acteur immobile de ce théâtre dont nous sommes un
des éléments : aucun désir de faire, simplement le désir d'être là, et nulle
part ailleurs, ici et maintenant.
L'immobilité favorise la régulation du rythme cardiaque, la respiration
s’apaise et ralentit. Comme une pratique méditative l'esprit est tourné vers
le moment présent, « en pleine conscience ».
Quelle puissante thérapie contre le stress ! Cette pratique de l'affût aide à
éprouver une présence à son environnement fondée sur le recul, le
ressenti, une forme de conscience très attentive mais tranquille.
Le miroir est traversé, l'autre monde est là si proche, si présent et c'est
notre immobilité qui favorise son approche.
A force de calme et de fixité, nous devenons branche, tronc, souffle du
vent, nous sommes environnement. Alors la chouette peut venir se percher
à un mètre, on se regarde, le temps passe, elle s'envole, le contact a eu
lieu sans effraction, sans empreinte. Qui s'approche de qui ? Qui regarde
qui ? « notre personne semble se répandre dans l'espace, se confondre
avec le paysage » confie Robert Hainard dans le même ouvrage.
Le récit d'un guetteur familier pourrait illustrer ce propos :
''Au moment où le jour lutte encore contre les prémices du soir, le lièvre passe
devant moi à 3 mètres sur le chemin et continue sa route dans l'ocre des chaumes
arrosés du soleil couchant.
Un renard le suit, dix minutes plus tard. Je suis tendu. Il vient muloter à 5 mètres
puis s'assoit sur une pierre et regarde la lisière en face. Je regarde le renard
regarder la lisière et on se met tous les deux à regarder la lisière en face ! Ma
tension se relâche, quel étonnant moment d'une tranquillité et d'étrangeté inouïe.
Le renard soudain tourne la tête et voit le lièvre revenir sur ses pas. Il se tapit, le
capucin passe à deux mètres sans l'apercevoir. Le renard bondit alors mais le lièvre
est réactif, trop rapide. La course poursuite ne dure que quelques secondes. Le
lièvre disparait et le renard retourne à ses mulots... personne ne se doute de ma
présence et c'est là, mon plus grand plaisir.''

A l'instar de Pierre Moinot dans «Le guetteur d'ombre» il revient à la
maison, « différent, nourri, il a dissipé les ombres qui le séparaient de la
vie... »

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

Conseil d’Administration du 1er avril 2019 (extraits)
Ce Conseil d’Administration tenu dans la foulée de l’assemblée générale est celui qui a mis en place le
fonctionnement de Lo Parvi pour l’année à venir.
Les délibérations prises ont amené les décisions et nominations suivantes :
Nouveau bureau :
Présidente :…………. Murielle GENTAZ
Vice-président :……... Marc BOURRELY
Secrétaire :………….. Christine ALBERTIN
Secrétaire adjointe : …Céline COX BRUNET
Trésorière : ………….Marie-Noëlle BLANCHET
Responsables des commissions et groupe de travail :
Commission communication :………….…... Micheline SALAÜN
Commission veille écologique :……………. Christine BERGER
Commission forêts :………………………... Paul DAMETTO
Commission naturaliste :…………………... Jean-Jacques THOMAS-BILLOT
Commission circulaire :……………………. Marc BOURRELY
Commission éducation : …………………….Elvyre ROYET
Commission aménagement du territoire :….. Eric JOUSSEAUME
Commission formation des adhérents : ……..Jean COLLONGE
Commission bibliothèque: ………………….Claudette
Responsables du suivi des projets associatifs :
Projet faire connaître :…….. Amélie CLAUSTRE
Projet connaître : …………...Jean-Jacques THOMAS-BILLOT
Projet protection : …………. Eric JOUSSEAUME
Référents bénévoles :
Pour la RNR des étangs de Mépieu : …………...Lucien MOLY
Pour l’ Etude des habitats de l’Isle Crémieu :…... Sabine GEOFFROY
Pour les salariés : …….………………………...Marcel FEUILLET
Pour le site internet :…………………………...Micheline SALAÜN
Pour le suivi des adhésions à Lo Parvi :………. Marc BOURRELY
Organisation des travaux
Treizième délibération :
Le calendrier et le programme indicatif des prochains conseils d’administration est le suivant :
6 mai :……... ..Réflexion et recherche d'actions concrètes sur le recrutement des adhérents
3 juin :……... Présentation de FNE Aura par son Président Eric Feraille
1er juillet :….. CA sur le site du Lac de Save. Présentation du travail fait sur le site à 18h
9 septembre:. CA autour de la réserve du Rhône à Brangues à 18h
7 octobre: ….. Bilan projet Faire connaitre / bilan des commissions liées au projet
4 novembre:.. Bilan des commissions
2 décembre: …Bilan projet Connaitre
6 janvier: ……Bilan projet Protéger
10 février: …...Préparation AG
9 mars : ……. Arrêté des comptes

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 4 avril 2020.
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Conseil d’Administration du 1er avril 2019 (extraits)
Quatorzième délibération :
Le bureau se réunira une fois par mois sur convocation du président alternativement avec le Conseil
d’Administration. Il abordera les thématiques suivantes :
- Préparation du conseil d’administration
/
- Trésorerie
- Gestion du personnel
/
- Actualités
- Représentations
/
- Questions diverses
Les Compte-rendus de bureau seront envoyés aux membres du CA.
Quinzième délibération :
Répartition des éditoriaux, qui rappelons-le, doivent être prêts pour le 15 du mois :

mai

Éric

octobre

Elvyre

juin

Lucien

novembre

juillet

Amélie

décembre

Céline

septembre

Sabine

janvier

Murielle

février

Pascale

mars

Christian

Jean-Jacques

avril
mai

Marcel
Christine

Bilan de l'AG
La présentation du bilan d'activité a été claire, riche et a bien reflété la vie de Lo Parvi. La diversité des intervenants
(bénévoles) a apporté du dynamisme à cette présentation.
La présence des élus qui sont restés toute la matinée a été appréciable ; ceux-ci furent impressionnés par le nombre d'actions
réalisées.
Le point négatif est l'utilisation de verres en plastique. Il faudra être plus vigilant sur ce point lors de la prochaine AG.

L’espèce du mois …(de mai)
Saponaria ocymoides – Saponaire faux-basilic, Saponaire rose, Saponaire de Montpellier
(Ocymum est le basilic ).

Espèce assez commune en Isle-Crémieu, c’est elle qui illumine les bords de nos routes de ses avalanches de fleurs
rose intense, entre mai à juillet.
Plante velue glanduleuse au sommet, à petites feuilles elliptiques, à tiges 3 à 4 fois ramifiées, chaque ramification
terminée par une cyme, lui donnant un aspect de grande corbeille rose.
Plante des pelouses basiphiles xérophiles collinéennes à montagnardes.
Elle appartient à la famille des Caryophyllacées (celle de l’œillet…), cousine de notre saponaire officinale qui
pousse dans les fossés et était utilisée comme savon…
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Ça, s’est passé ! et bien passé ...
Le 13 mai :
La commission forêt a organisé

avec la Commission communication, l’ADPE
(association de défense et de protection de
l’environnement) et VALFOR (association pour la
valorisation de la forêt privée), une représentation
théâtrale, inspirée de l’œuvre de Jean
Giono : « L’homme qui plantait des arbres »,
adaptée, avec des références aux deux guerres mondiales et
au « Journal d’Anne Franck » et mise en scène par la
troupe du ‘Petit bastringue’.
L’après midi a été réservé aux enfants de CM1 et CM2 et
de quelques CE2 pour les classes mixtes, des écoles de
TREPT, CHAMAGNIEU et FRONTONAS, soit 180
élèves. Les enseignantes avaient bien préparé les écoliers
et la séance s’est déroulée dans des conditions de calme et
d’attention remarquables. Le débat qui a suivi, plus centré
sur le théâtre que sur la forêt a démontré l’intérêt des
enfants pour cette nouvelle riche de bon sens et de vérités,
bien qu’imaginée de toute pièce.
Un approfondissement sur ce thème sera apporté avec la
commission forêt, par les enseignantes lors de visites en
sites forestiers avant la fin de l’année scolaire et
d’éventuels projets pédagogiques pour l’année prochaine.
La soirée réunissait une centaine de spectateurs, grand
public, élus et forestiers pour une séance très concentrée.
Le débat qui a suivi a permis d’aborder les bonnes
pratiques d’exploitation forestière, d’expliquer
l’importance de la forêt pour la biodiversité et le PCAET
(plan climat air énergie territorial) tout en réservant aux
forestiers une expression importante sur la partie
économique.
On peut toutefois déplorer l’absence de l’ONF qui, à
travers le manifeste de Tronçais à l’automne 2018 a donné
l’idée de ce spectacle, joué dans le cadre du plan de gestion
de l’ENS des Grands Communaux de TREPT.

Le 11 mai , à la PôZ, on s’est posé (sic),
une grave et angoissante question …
Enfin, c’est Christophe qui a posé le livre de Sébastien
Bohler (image ci-dessus) sur la table. Et comme de
plus, il l’avait lu, il a pu nous présenter par le menu, la
question et les éléments de réponse que l’auteur
apporte. La question est la suivante.
Qui n’a pas été frappé par l’incohérence qui gouverne le
régime des informations ; un jour on s’afflige de la
disparition de la bio-diversité et le lendemain on se
réjouit de la vente de centaines d’Airbus ! Or, le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’il y a une certaine
incompatibilité entre les deux ; alors, pourquoi cette
incohérence, dans nos réactions, nos attentes et nos
affects ?
Le coupable serait notre cerveau ! En effet il n’est pas
seulement un modèle de rationalité et de subtilité ; il y a
en lui, une partie obscure, une partie archaïque, qui le
gouverne en sous-main ; qui se nomme le striatum. Et
ce qui prévaut pour ce paléo-cerveau, ce sont ‘les
renforçeurs primaires’ : Manger, Se reproduire,
Acquérir du pouvoir, Faire sans effort !
Avec ça, on voit bien qu’on est mal parti ; et qu’il est
urgent de faire une PoZ ; bref, un livre à lire, pour
mieux se comprendre !
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ACTUALITÉS des grands chantiers de la protection ...
ALERTE : La PROLONGATION DE LA
CONCESSION DE LA CNR (COMPAGNIE
NATIONALE DU RHÔNE) est en débat...
L’État souhaite prolonger la concession d’aménagement
et d’exploitation du Rhône confiée à la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR). Ce projet de prolongation
constitue un «plan et programme» dont l’importance des
enjeux socio-économiques et environnementaux nécessite
d’associer le public à son élaboration.
Organisée par l’État (Ministère de la Transition
écologique et solidaire), maître d’ouvrage du projet de
prolongation, la concertation est encadrée par la
Commission nationale du débat public (CNDP), autorité
administrative indépendante dont la mission est
d’informer les citoyens et faire en sorte que leur point de
vue soit pris en compte dans les processus de décision.
https://www.prolongation-rhone.fr/accueil/tout-savoirsur-le-projet/
Le fleuve du 21ème siècle :
Depuis le milieu du 19ème siècle, les aménagements
successifs ont contraint de plus en plus lourdement le
Rhône, bouleversant les milieux et les espèces.
Le fleuve sauvage a ainsi progressivement disparu sous
les endiguements, les épis, les ouvrages
hydroélectriques, les aménagements touristiques et subi
de plein fouet les pollutions industrielles chimiques,
radioactives, organiques…
Saisissons l’opportunité du renouvellement de la
concession de la CNR pour sortir des schémas du
passé et faire face aux défis du 21ème siècle en
travaillant avec la nature plutôt que contre elle !
Vous trouverez ci-joint le cahier d’acteurs réalisé avec
notre fédération FNE Auvergne-Rhône-Alpes. N’hésitez
pas, vous aussi, à donner votre avis sur le site internet
de la commission nationale du débat public.
https://www.prolongation-rhone.fr/accueil/deposezvotre-contribution/
Nous comptons sur votre soutien pour que la nature
soit réellement prise en compte.

Centrales Solaires,
Oui mais !
À implanter avec précaution !
Les projets se multiplient, parés des
vertus de l’énergie renouvelable et verte.
Mais la commission veille au grain ; car si
les anciennes carrières apparaissent
comme des sites favorables et font l’objet
de multiples projets (à Parmilieu, par
exemple) on fait bon marché de la
présence d’espèces qui ont colonisées les
lieux. Il vaudrait donc mieux privilégier
des sites pollués ou des friches
industrielles pour ces installations. Il est
indispensable d’avoir une vision globale et
planifiée au niveau du territoire.
(voir la
territoire)

commission

Aménagement

La protection des tourbières du
Nord-Isère avance,
mais il faut l’aider !
Raphaël communique : « Avec la DDT nous
avons déjà rencontré les deux tiers des
communes afin de travailler sur les
règlements et les périmètres des APPB
(Arrêtés Préfectoraux de Protection de
Biotope). Les 6 premiers APPB ont franchi
avec succès les premières étapes, ils sont
aujourd'hui à la consultation du public sur le
site préfectoral ci-dessous. Je vous invite
donc à en prendre connaissance et à écrire
à la DDT à titre personnel pour dire tout le
bien que vous pensez de cette protection
réglementaire des tourbières et des
espèces qui y vivent ! »
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Mises-adisposition-Consultations-enquetes-publiquesconcertations-prealables-declarations-deprojets/Consultation-du-public/Autresconsultations-du-public/Projet-d-APPB-destourbieres-de-l-Isle-Cremieu-du-Bas-Dauphineet-de-l-Est-Lyonnais-Phase-1

Décharges Sauvages,
qui n’ont rien de naturels …
S’il y a une pollution qui saute aux
yeux, et qui pourtant, ne baisse pas
assez d’intensité, ce sont bien ces
dépôts, ces débordements, ces
remblais qui viennent souiller les
fossés et les chemins.
En témoignent les comptes-rendus de
la commission ‘Veille écologique’ qui
sont une longue litanie de noms de
communes sur lesquelles il a fallu et il
faut intervenir.
Le rôle des ‘Sentinelles de la
nature’ est essentiel pour signaler et
alerter ; mais après il faut suivre et
faire le nécessaire, ce qui demande
une action persévérante et obstinée,
à l’ombre de la réglementation.
Travail ingrat et indispensable, auquel
nous consacrerons prochainement un
dossier.

du
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Agenda

C.A.
C.A.spécial
spéciallundi
lundi33juin
juin

Avec
Aveclalaprésence
présenced’Eric
d’EricFeraille
Feraille

(président
(présidentde
deFNE
FNEAuvergne
AuvergneRhone-Alpes)
Rhone-Alpes)
(les
(lesadhérents
adhérentsintéressés
intéresséspeuvent
peuventvenir,
venir,en
en
prévenant)
prévenant)

On ne se fatigue pas de la

PôZ,

Samedi 15 juin dès 10 h.
À la bibliothèque
(Attention, faites vos provisions,
dernière PôZ avant les
vacances)

Lo Parvi y
sera

Les sorties de l’été :
- 12 juin : Découverte des libellules
- 15 juin : Balade géologique contée
l’histoire de la mine de fer de Hières
sur Amby
- 22 juin : Les papillons de jour de
l’Isle-Crémieu
- 31 août : Découverte des criquets,
sauterelles et grillons.
(Pensez à vous inscrire au
préalable)

Réunions, Commissions & autres
- Commission circulaire le 12 juin à 18 h
- Groupe Réflexion Adhésions le 12 juin à 19 h 30
- Com. ‘Aménagement du territoire’ le 24 juin entre
12 et 14 h
- Com. ‘Forêt’, le 6 juin à 9 h (r.v. local parking)
- Sortie du Groupe d’Autoperfectionnement en
Botanique : 17 juin (r;v ; église Soleymieu)

Le 7 juin,
nos épousailles avec le Climat!
coquelicots@nousvoulonsdescoquelicots.org
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