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La météo
Si vous aviez à choisir, chers lecteurs, entre une température négative très
marquée (-10°, par exemple) accompagnée de soleil, ou une autre, très nettement
positive (+ 8°) mais accompagnée du brouillard dense et stagnant des entrées
maritimes, que choisiriez-vous ? Laissons de côté la question du vent : dans la
première éventualité, il vous congèle jusqu'aux os, dans la seconde, il finit par vous
inonder d'un fouettement incessant de gouttelettes obliques, qui vous pénètrent
davantage que si elles vous atteignaient verticalement. En fin de compte, vous
n'avez plus un poil de sec, et vous devez garder les pieds au sol pour éviter un
envol incongru, à la remorque de votre parapluie, devenu, malgré vos efforts, un
cerf-volant erratique.
En somme, le mois de février nous a présenté successivement tous ces cas
de figure, ainsi que quelques autres. Le froid vif a sévi au début du mois, suivi
d'une neige à peine saupoudrée. Le vent du nord, puis du nord-est (les express de
Stockholm et de Moscou) n'a pas manqué de répandre ses feulements à travers
nos halliers. Et le mois s'achève dans la brume épaisse venue de la Méditerranée,
mais avec des variantes : tantôt le sud-ouest, dont le souffle reste modéré ; tantôt,
beaucoup plus rare, le Sud profond, venu du Sahara, porteur de ce petit sable
rouge qui laisse sa trace sur nos fenêtres, nos voitures et nos toits : il a soufflé
deux fois en cette fin de mois, avec de plus en plus de force, comme s'il voulait
marier sa teinte mordorée avec celle de notre Rougier, et l'interpeller , comme
dans le film de Merzak Allouache, d'un « Salut, cousin ! » plein de chaleur.
La seconde fois, il était nettement monté en puissance, et nous a déversé
beaucoup plus de cette eau qu'il puise au passage dans le sein de la
Méditerranée. Tout compte fait, bien modeste, ce mare nostrum, cœur du monde
romain, du temps où, pour les géographes contemporains, l'Atlantique était un
fleuve qui faisait le tour de la terre, ou plutôt des terres, orbis terrarum.
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La lune montante a sans doute ajouté sa perturbation à celle de la météo. Car elle est plus
redoutable que la pleine lune, qui s'épanouira le samedi 27 février. Avec le retour du calme
atmosphérique. Et du soleil ?
En météo, l'être humain n'a pas le choix. Il peut simplement manifester sa préférence sous
la forme d'un vœu. Il existait, en grec ancien, un mode de conjugaison spécifique pour
l'expression d'un vœu : l'optatif. Ce mode a disparu des langues modernes.
Heureusement pour Di Maio et Salvini, les duettistes farfelus des deux derniers
gouvernements italiens d'avant l'actuel (de Mario Draghi), lesquels, selon la presse locale,
avaient déjà du mal avec le subjonctif !

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Parties vers un monde meilleur
Jeanine COT, une figure brusquoise, vient de nous quitter dans sa 82ème année.
Avenante et sympathique, elle laisse à tous ceux qui l'ont connue le souvenir de sa
gentillesse et de sa discrétion.
Nous partageons la peine de sa famille, en particulier son frère Noël et sa sœur
Michèle.
Monsieur et Madame WATTERLOT, un couple de retraités venu du nord de la
France, s'est installé à Tauriac de Camarès, dont ils avaient apprécié le calme. Vivant en
bonne entente avec tous les habitants du village, ils s'étaient très bien intégrés. Ils étaient
les premiers occupants du logement de la nouvelle mairie. Madame Michèle Watterlot
vient de nous quitter sans préavis.
Nous assurons de nos sentiments très amicaux son mari Yves et ses amis.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nos filleuls
Nous sommes encore à plus d'un an des élections présidentielles, et voici que déjà,
les rabatteurs de voix se manifestent. Pour ma part, j'ai déjà été sollicité par les
représentants de deux futurs candidats.
C'est l'occasion de se poser une nouvelle fois la question des parrainages, et de se
demander, en particulier, pourquoi tant de maires, dont c'est quasiment l'unique privilège
qui leur reste, se refusent à parrainer quiconque, oubliant, ou faisant mine d'oublier que
parrainer un candidat ne signifie pas que nous partageons ses idées, ni que cela nous
oblige à voter pour lui. Il convient de se rendre compte que l'obligation de réunir 500
parrainages est un moyen détourné, mais très efficace, de préserver l'entre-soi des
politiciens traditionnels.

En effet, réunir les 500 parrains ne pose aucun problème aux membres d'un parti
dûment estampillé. Par contre, c'est presque mission impossible pour un candidat sans
parti, même s'il a les meilleures idées du monde, et s'il préserve sa totale indépendance
vis-à-vis des groupes de pression (financiers, notamment).
Pour ma part, je sais que je parrainerai un candidat. Lequel, je n'en sais rien
encore. Par contre, je sais d'avance qui je ne parrainerai pas. Mais il me semble que je
manquerais à mon devoir si je refusais. Mon filleul, forcément, ne sera pas de mon parti,
car je n'ai pas de parti. Mais je veillerai seulement à ce que je sais de lui soit compatible
avec ce que je suis et ce que je souhaite pour mon pays (ce sera ma façon d'employer
l'optatif!). J'espère seulement que ce ne sera pas un nouveau Fillon !
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Quand on épluche l'ORANGE …
...on récolte toujours des pépins ! Le dernier en date : samedi, je tente d'alerter le
S.A.V. d'Orange pour signaler que le téléphone de la mairie est inutilisable, saturé de
grésillements qui rendent inaudible toute communication. Le début du message enregistré
me dit, comme d'habitude : « il semble que votre abonnement ait été résilié ». Or, la mairie
est toujours desservie (non, ce n'est pas le mot juste ! Disons « branchée ») par Orange.
L'interlocuteur « humain » qui finit par me répondre ne manque pas de réitérer la
remarque. Je lui réponds que depuis dix ans (ce qui est exact, et non exagéré), j'essaie de
faire corriger cette erreur. Je n'y suis pas encore parvenu, mais d'ordinaire, le S.A.V.
accepte de programmer le dépannage. Eh bien, cette fois-ci, refus : l'interlocuteur exige
que je lui communique les données qui sont sur la facture. Or, j'appelle de mon domicile.
Nos factures sont à la mairie. Et il est presque l'heure du couvre-feu. J'abandonne. Pour la
première fois, je n'ai pas pu signaler un dérangement. La mairie est toujours en panne.
Mais elle n'est pas la seule ! J'ai l'impression que c'est la France entière qui est en panne.
Et il y faudra plus qu'un sous-traitant incompétent pour la remettre en marche (sans jeu de
mots!).

Projets communaux
L'année 2020, vu le Covid, s'est déroulée au ralenti. Les investissements, en
particulier, ont été réduits à la portion congrue. Pour 2021, le budget se prépare.
Le conseil municipal, au-delà des travaux ordinaires, a programmé trois opérations
d'investissement qui comportent des aléas, bien sûr, mais représentent aussi de bonnes
chances de succès.
D'abord, l'achat de la maison de Madame Melchers. Il s'agit de la plus grande
maison du village, provenant de la jonction, à date ancienne, de deux maisons
mitoyennes, disposant d'un très vaste jardin entretenu et arboré. L'ensemble couvre une
superficie d'environ 1150 m². La maison est en excellent état, compte deux salles de bains
et une dizaine de pièces habitables. La majeure partie des meubles reste en place.
Le projet de la commune, pour cette maison, est de recruter un couple qui viendra
se fixer à Mélagues. Le Covid a eu pour effet de rappeler aux citadins que la campagne
n'est pas sans agrément, et les candidats existent. Pour ce qui nous concerne, nous
recherchons deux personnes, conjoints ou associés, dont l'une sera titulaire d'un C.D.I.,
éventuellement en télétravail – la cyberbase de Mélagues le permet immédiatement, sans
attendre la fibre, avec un débit de 20 mégabits -, et l'autre aura pour tâche de créer un lieu
d'hébergement, avec restauration à la demande, et la réouverture d'un café. La commune
est déjà inscrite au programme gouvernemental « 1000 cafés » (à rouvrir dans les zones
rurales de France, avec l'aide financière de l’État). La vente va être conclue chez le
notaire en mars.

Ensuite, l'achat de la maison Aubagnac, sur une parcelle de 600 m², contiguë avec
la propriété Melchers. La maison, construite en 1983, a été habitée quasi contuellement
jusqu'en 2019. Bien isolée, elle est en excellent état. Dans un premier temps, elle sera
mise en location, pour une personne seule ou un couple. Le terrain, joint à celui de la
propriété Melchers, pourra convenir à un projet immobilier.

Le troisième projet est plus original. L'ancien conseil avait envisagé de moderniser
le réseau d'éclairage public, aux luminaires anciens, gourmands en électricité. En fin de
compte, au vu de la proposition qui nous a été faite, nous avons décidé de doter la
commune d'un réseau neuf d'éclairage public solaire. C'est la société FONROCHE
Eclairage, dont le siège est situé à proximité d'Agen, qui conçoit, réalise, installe et
entretient ces appareils, de fabrication entièrement française – à l'exception des mâts, qui
sont fabriqués au Portugal. Ainsi, les Chinois sont-ils tenus entièrement à distance !
Les avantages pour la commune sont importants : 4 abonnements Enedis/EDF
supprimés, les factures d'éclairage public inexistantes, la disparition de tous les câbles de
l'éclairage. Et l'inscription de l'opération dans l'objectif « Occitanie, première région de
France à énergie positive ».
Vous aurez toutes les données chiffrées dans le rapport sur le vote du Budget
primitif (« Nouvelles d'Avril »).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
En dernière page, deux articles récents sur le Covid, publiés dans La Croix :
le premier fait le point sur la recherche française en matière de vaccins. A lire
attentivement, car si cette recherche aboutit, les vaccins français seront beaucoup plus
opérationnels que ceux qui sont actuellement diffusés.
Le second article se fait l'écho des désagréments causés à certains patients par le
vaccin AstraZeneca. Il n'est pas indifférent d'avoir cette information.
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pour un Vabrais …...............................SALMANAC.........................................
pour un Ruthénois...............................SALLES-CURAN ou SALMIECH........
pour un Rhodésien ….........................SALISBURY...........................................
NB : La Rodhésie s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe et Salisbury est devenue Harare

pour un Lacaunais …..........................SALAISONS..............................................
pour un Valrassien …..........................LA..SALICORNIERE (plage)..................
pour un Guérandais …........................Les SALINES...............................................
pour un Provençal …...........................SALON DE PROVENCE.........................
pour un Mormon ….............................SALT LAKE CITY...................................
pour un Centraméricain …...................SALVADOR.............................................
pour un Castillan ….............................SALAMANQUE......................................
pour un Autrichien …..........................SALZBURG.........................................
pour un ancien Athénien ….................SALAMINE.(victoire navale contre les Perses)
pour un amateur de cantal....................LE SALERS...........................................
pour un ancien Hébreu …....................SALOMON............................................
pour un ado qui a vu la Vierge …........LA SALETTE........................................
pour un directeur de cirque ….............SALTIMBANQUE.................................
pour un cuisinier italien ..SALTIMBOCCA.(« saute en bouche » : steack farci de jambon)
pour un jardinier …......................... ...SALADE ou SALSIFIS...........................
pour un herboriste …...........................SALSEPAREILLE..................................
pour un amateur de tableaux ou de livres ….........SALON..................................
pour un malade parisien …..................LA SALPETRIERE.................................
pour un fan de westerns …..................LE SALOON............................................
pour un amateur de danse exotique …....SALSA...................................................
pour un lecteur de Flaubert ….............SALAMMBÔ............................................
etc... etc...

Enigmes de Févier
1/ Quel rapport entre Emile Zola et son dentiste ?
Indice : la réponse est un calembour géograpique

2/ « La fibre, espoir suprême et suprême pensée » !
C'est ce que nous disent (pas en alexandrins) les promoteurs de la fibre optique qui va
moderniser nos communications.
A la fin de la bataille de Waterloo, Victor Hugo met ce même alexandrin dans la bouche de
Napoléon, à l'exception des deux premiers mots. Selon Victor Hugo, que dit Napoléon, au lieu de
« la fibre » ?

La mésange bleue
Facétieuse et agile, une boule de plumes
Semble tomber du ciel sur l’herbe du jardin.
Reflets jaunes et bleus illuminant la brume,
Elle part et revient, toujours pleine d’entrain.
Ses petits yeux de jais pétillent de malice,
Visant avidement un tas de tournesol.
Elle attend patiemment l’instant le plus propice
Pour saisir une graine en effleurant le sol.
Et s’installant alors sur une branche basse,
Elle cherche à briser l’objet de son désir
En tapant vivement la coquille tenace
Qui cédant à l’assaut, consent à s’entrouvrir.
A la belle saison, se regroupant par couples,
Ils construisent en chœur un joli nid d’amour.
Et là pour leurs petits, à en perdre le souffle,
Sans trêve ils chasseront jusqu’à la fin du jour.
Nicole Bouglouan
Le 16 Janvier 2001

Mésange bleue photographiée à Mélagues le 17 février 2021

