
La météo

La  chaleur  s'est  maintenue  stable  à  des  degrés  caniculaires
jusqu'au milieu du mois. La seule averse dont nous ayons bénéficié
s'est produite le mardi 16, marquant l'interruption des températures
excessives.  Mais  dès le lendemain mercredi,  et  malgré le passage
continu d'escadrons de nuages venus du nord, il est tombé à peine
assez  de  gouttes  de  pluie  pour  remplir  un  dé  à  coudre.  Puis
l'évolution  de  la  météo  a  retrouvé  son  enchaînement  de  phases
habituelles : une journée de vent assez fort, suivie d'une autre de
vent modéré, quelques heures d'accalmie, et retour d'une brise du
sud à peine perceptible, dans un ciel redevenu bleu ; et si l'on utilise
de bonnes jumelles, on peut voir que sur la mer calmée monte une
fumée …

Cette séquence, du pied de la montagne de Marcou, nous est
familière. Sauf qu'il n'y a pas eu d'orage le 15 août, et que la canicule
(un peu affaiblie cependant) n'a pas épuisé toute son ardeur.

De  cette  ardeur,  la  végétation  porte  la  marque.  Toutes  les
herbes  spontanées  qui  poussent  en  bordure  des  bosquets  sont
ratatinées. Mais au flanc des collines, arbrisseaux et arbustes n'ont
pas été régénérés, vu l'absence des pluies d'été, et sont promis à un
dessèchement  qui  semble  irréversible.  Une  allumette  égarée  leur
serait fatale. Voire un coup de foudre, comme je l'ai vu de ma fenêtre un soir
d'été orageux , il y a quelques années. Les pompiers alertés (en ces temps-là,
le téléphone fonctionnait!) ont pu éviter une propagation incontrôlée.

              Image Midi Libre – La foudre frappe les 7 pylônes du viaduc de Millau
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La téléphonie

En  ces  temps-là,  disais-je,  le  téléphone  fonctionnait.  Nous  n'avions
encore que le réseau filaire, mais notablement plus vaillant qu'aujourd'hui ! Je
vous joins, ci-après, un extrait de mon dernier courrier au président du Conseil
départemental, à propos de la mise en route des relais des Planquettes et de
Tauriac.  Écrite  ou  orale,  c'est  au  moins  ma  dixième  intervention !  Je  ne
reproduis que la partie concernant le téléphone :

« Pour  notre  commune,  nous  avons  un  sujet  de  préoccupation  que
personne n'arrive à résoudre : il  existe deux nouveaux relais  de téléphonie
mobile. L'un situé à Mélagues, l'autre à Tauriac de Camarès, ce dernier orienté
en priorité vers la vallée de la Nuéjouls : ces deux relais, jumeaux, sont prêts
à fonctionner depuis plus de 6 mois. L'alimentation électrique par ENEDIS est
faite. Ils devaient être mis en service à l'automne dernier. Nous approchons
d'un an de retard, sans explication ni raison valable. Il serait plus que temps
de les mettre en route. Car, pour le moment, seul le village de Mélagues est
desservi 500 mètres autour des limites du bourg, selon le cahier des charges
initial. Et pour le reste de la commune -sauf quelques échappées, vers des
réémetteurs  de  l'Hérault  –  il  ne  reste  que  le  réseau  de  cuivre,  qui  est  à
l'agonie ».

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Août, mois des rencontres

Un peu de répit dans notre quotidien, un peu plus de liberté pour nous
déplacer, échanger, profiter des moments de convivialité qui s'offrent : bref,
comme le dit la chanson italienne ,  dare un calcio ai grattacapi (donner un
coup  de  pied  aux  soucis).   Voici  les  plus  importants  de  ces  moments  (à
Mélagues et chez nos voisins) :

– vendredi  5  août,  Arnac-sur-Dourdou :  repas  de  l'association  « La
Clote »  (la source),   avec un spectacle de magie qui nous a laissés
pantois devant l'habileté de l'exécutant. Les politiciens, eux, croient
avoir accompli un exploit quand ils nous ont fait prendre des vessies
pour des lanternes !

– samedi 6 août, Mélagues : reprise de la traditionnelle rencontre entre
le Conseil municipal et la population. Très utile de se retrouver. Et le
moment  convivial  fait  passer  « en  douceur »  les  inévitables
récriminations (pas toujours très fondées)



– mercredi 17 août, Mélagues : à 21 heures, magnifique concert donné
par « Les Pastoureaux »:44 choristes venus de Belgique, qui nous ont
fait  vivre  un  moment  magique  (autre  forme  de  magie),  avec  un
répertoire classique et de variétés. Réparties entre le chœur, la chaise
et la tribune, les voix équilibrées se répondaient, semblant venir de
partout,  dans  cette  église  à  l'acoustique  très  précise.  Un
enchantement ! Cet été nous laissera, comte tenu de la chorale du 9
juillet, deux excellents souvenirs musicaux



– vendredi  26  août,  Arnac-sur-Dourdou.  Lors  des  dernières
présidentielles,  mon  collègue  Guy  Sales  avait  parrainé  François
Asselineau, et l'avait invité à visiter sa commune. M. Asselineau, qui
avait été candidat en 2017, n'avait pas obtenu, cette fois-ci, assez de
parrainages. Cependant, il avait accepté le principe d'une visite. Celle-
ci  a  donc  eu  lieu  ce  vendredi,  et  Guy  Sales  m'avait  invité.  Mon
impression : M. Asselineau, ancien fonctionnaire de haut niveau, très
au fait de la diplomatie du Quai d'Orsay, est un classique politicien de
droite,  en  délicatesse  avec  les  partis  traditionnels.  Bon  orateur,  il
défend,  somme  toute,  une  ligne  modérée,  « raisonnable »,  dans
laquelle certains maires ruraux peuvent se retrouver. Il n'a ni le brio ni
la conviction de Jean Lassalle, mais il y a un certain intérêt à lui prêter
l'oreille (une seule, mais pas les deux!).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Mariage

Le samedi  27 août,  Aurélie  Vergnes,  de Fanjaud,  et  son compagnon,
Mathieu Granier, se sont mariés en mairie. Le soleil regardait la fête d'un œil
très favorable. Pour ma part, vu la présence attentive et ravie de leurs deux
enfants, je me suis dit que je n'avais aucun conseil à leur seriner sur l'exercice
de la parentalité ! J'ai donc donné lecture, sans commentaires superflus, des
articles du Code civil,  puis  rappelé rapidement le double rôle du maire,  au
service  de  l’État  dans  l'accomplissement  de  ses  fonctions,  au  service  des
citoyens dans toutes les démarches de leur vie quotidienne. Double mission
que la prévoyance de notre République organise minutieusement !



Les banques     : coup de fraîcheur     ?

En ces temps de surchauffe atmosphérique, la presse nous apprend que
les banques refusent de satisfaire 45 % des demandes de prêts immobiliers !

Que nous révèle cette statistique ? Je ne suis ni économiste, ni banquier
(horresco referens) ! Mais l'économie n'est ni une science exacte, ni un métier.
Je ne risque donc rien à hasarder une interprétation. La voici :

– ou bien les banques sont devenues « frileuses », vu les incertitudes
monétaires (elles le sont beaucoup moins quand il s’agit d'aller perdre
quelques milliards dans la spéculation internationale),

– ou bien les Français s'appauvrissent en conséquence du Covid (?), des
bas salaires et du chômage (le Covid a bon dos !).

Il y a sans doute un peu des deux. Mais je souhaite bien du courage à
Bruno Le Maire (qui n'est pas pharmacien, que je sache) pour nous dorer la
pilule ! Comment nous fera-t-il accepter qu'un Français moyen, dans « l'un des
pays les plus riches du monde », ne parvienne plus à se loger convenablement
dans sa propre maison ?

Bois de chauffage

Les  règles  n'ont  pas  changé.  En  son  temps,  le  Conseil  municipal  a
décidé :

– que seuls les habitants permanents de la commune auraient droit à
des  dotations  en  bois  de  chauffage  gratuites  provenant  des  biens
communaux,

– qu'une répartition par zones géographiques aurait lieu sur demande,

– que si la mise à disposition des lots par la commune entraînait des
frais,  ceux-ci  seraient compensés par une participation des ayants-
droits.

Par ailleurs, il est à noter :

– que les terrains communaux issus du transfert des anciens bois de
section à la commune ont une superficie limitée (environ 250 ha), le
reste est en landes, pâturages ou cultures, et fait l'objet de locations
aux agriculteurs,

– que plusieurs exploitants forestiers sont présents dans la commune ou
les  communes  voisines,  et  qu'il  n'est  donc  pas  question  que  la
commune leur fasse concurrence.



Limiter la vitesse sur route

La question a de nouveau été évoquée lors de la rencontre du 6 août. Je
réitère, à ce sujet, la position du conseil municipal :

– il n'est pas question de mettre en place des limitations agressives de
la vitesse en agglomération, telles que chicanes, coussins berlinois, ou
cassis / dos d'âne artificiels, dont l'efficacité est douteuse, sinon nulle.
Pour  preuve,  on  peut  observer  que  le  département  de  l'Hérault,
limitrophe  de  l'Aveyron,  grand  utilisateur  de  ces  dispositifs,  reste
quand  même l'un  des  3  départements  les  plus  accidentogènes  de
France,

– par contre, nous acceptons de mettre en place, à titre expérimental, à
Mélagues et Labiras, des bandes rugueuses colorées qui constituent
des rappels de la limitation, sans agresser ni les conducteurs, ni les
riverains. Ce système est en place dans la traversée de Cénomes, et
semble convenir à tout le monde.

Guerre en Ukraine

La souffrance animale est aussi un crime : parmi beaucoup d'autres, 3
images m'ont marqué :

– dans une ville outrageusement bombardée, en un moment de pause,
un chat adulte, juché sur une chaise épargnée près de l'entrée d'une
maison quasi détruite, faisant paisiblement sa toilette, sans se douter
que les bombardements allaient reprendre,

– parmi une population évacuée, essayant de grimper dans un train, un
matou  enfermé  dans  le  sac  à  dos  que  portait  une  passagère ;  la
fermeture du sac était resserrée, de manière que le chat ne puisse
s'échapper. Il était là, résigné, sans un miaulement, comme s'il avait
tout compris,

– les chiens en laisse dans le métro de LVIV, qui accompagnaient pas à
pas  leurs  maîtres  vers  les  gamelles  de  nourriture  ou  les  litières,
résignés eux aussi, fidèles et dociles.

Cette souffrance gratuite, infligée à des animaux innocents mérite d'être
punie comme les autres crimes. Au demeurant, quel exemple nous donne le
peuple ukrainien, alors que tant de nos compatriotes, aussi dépourvus de cœur
que d'intelligence, larguent sans pitié, sur la route des sacro-saintes vacances,
leurs chiens ou leurs chats, pauvres animaux malchanceux qui auraient mérité
de  meilleurs  maîtres !  J'imagine  la  détresse  de  ces  êtres  vivants,  sans
reproches, et je me dis que notre peuple a perdu tout sens d'humanité.



Par ailleurs, je suis écœuré par ce que j'entends sur les « chaînes info »,
tous ces ignobles prétextes pour ne pas bouger, et ces doctes insanités qui
prétendent  que  si  Poutine  réussit  à  organiser  la  russification  des  terres
conquises, ce sera fini,  il  ne sera plus possible de chasser l'envahisseur, et
autres sornettes. Mais enfin, n'oublions pas notre propre histoire : en 1918,
quand l'Allemagne a capitulé, tout le territoire français n'était pas libéré … Il
s'en fallait de beaucoup. Les Ukrainiens n'ont pas besoin de faire tout ce grand
ménage : privés de la force de résister, les Russes s'en iront d'eux-mêmes !
Il n'est pas de pire lâcheté que d'alléguer sa prétendue faiblesse.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Les journées du patrimoine 

– Visite des trois églises :

– Mélagues
– St Pierre-des-Cats
– Rials

le dimanche 18 septembre, départ mairie à 10 H puis à 15 h.

Solutions des énigmes 

– le caviar : la France en produit dans l'estuaire de la Garonne. Elle ne
produit plus de pétrole

– les  mousquetaires :  Mélenchon,  Zemmour  et  Fillon  >  les  trois
moscoutaires, plus Marine Le Pen = les 4  (il y faut bien une femme!)

– NUPES : Nouvel Ustensile Pour Essorer les Socialistes
NB « nuts pès », en occitan, signifie « pieds nus »



Remerciements

La ferme des volailles de Brioges a 10 ans !
Une grande fête a été organisée le week-end du 21 août.
Samedi, nous avons rejoint le repas et avant et après le repas, il y avait 
la grande musique de Pyramidal.
Comme d'habitude, l'apéro a duré très longtemps et on a tout de suite 
beaucoup  dansé !  Le  repas  était  parfaitement  organisé  et  très  
savoureux !!! C'était délicieux !!!
L'ambiance était géniale et les chansons françaises étaient également  
chantées par nous, les Hollandais. C'est toujours agréable de voir tout le 
monde participer, petits et grands.
Jean-Louis et Sylvie, avec leurs enfants et leur travail acharné, ont fait 
de leur entreprise un grand succès durant ces dix années !

Hendrik et Dorine


