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L'espace et le temps
Tandis que certains privilégiés se baladent dans le cosmos, profitant ainsi des plus
belles images que peut offrir notre « planète bleue » - tant que les brouillards de la pollution
atmosphérique ne la dérobent pas au regard-, nous, les Terriens de l'hémisphère nord,
pouvons observer avec l'anxiété habituelle l'avance hésitante du printemps. Car celui-ci, du
moins dans nos contrées montagnardes, semble avoir pris quelque retard. Ne parlons pas
des résineux, qui font semblant d'être immortels. Mais les hêtres, les arbres fétiches de nos
crêtes, n'ont pas tous encore déployé leur feuillage. Aujourd'hui, fin avril, nos forêts
devraient uniformément resplendir d'une jeune et tendre verdure, à ravir les écologistes
(même le maire de Bordeaux, qui ne se souvient pas d'avoir été môme, et fait la chasse au
sapin de Noël municipal). Il me semble entendre en écho le vers désabusé du poète :
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Triste printemps ! Mon âme en pleurs avait la fièvre.
Heureusement, tous les arbustes de la forêt, préparant leurs fruits sauvages et leurs
baies mordorées à l'intention des oiseaux, ont fleuri en abondance. Si bien que le paysage
de nos vallons offre à nos yeux une alternance harmonieuse de blanc éclatant et de rose
pâle, pour accompagner les couverts des hêtres parvenus à défroisser leur feuillage. Les
chevelures emmêlées des rouvres sont encore brunes : elles verdiront les dernières,
apportant la touche finale à la cohérence lumineuse du paysage épanoui.
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Le mois d'avril est encore incertain de ses choix. Cette année, le soleil, le vent, les nuits
fraîches n'ont guère alterné avec la pluie, mais il y aura encore quelques averses bienfaisantes. Les
premiers saints de glace ont rafraîchi le milieu du mois. Si saint Omer et saint Pancrace ont disparu
du calendrier de la poste, saint Paterne est toujours là, fidèlement, le 15 du mois.
Après son passage, les chants des oiseaux ont redoublé d'allégresse. Et les coups de vent
successifs leur ont procuré toute une provision de brindilles pour dessiner l'architecture du nid où
écloront leurs rejetons. Gare au coucou, ce malotru sans-gêne, prenant d’autorité une place qui ne
lui a coûté aucun effort. Je ne l'ai pas encore entendu chanter de tout le mois. Se serait-il mis en
grève pour refuser d'égrener cette abusive heure allemande, qu'on voudrait nous faire prendre pour
la légitime « heure d'été » ?

Questions rémanentes
Malgré les hectolitres de salive dégoulinant de toutes les bouches – compétentes ou
fantaisistes, autorisées ou auto-proclamées – dont les médias nous inondent quotidiennement,
persiste un certain nombre de questions sans réponse. Pour rester pragmatique, je vais faire
l'impasse sur les réseaux qui n'ont de « sociaux » que le nom, car ils ne représentent, en fait, qu'une
juxtaposition d'égoïsmes, de crétinismes, d'exhibitionnismes individuels, qui ne font en rien
progresser notre réflexion.
Le Covid ou la Covid ?
Au début, spontanément, c'est le masculin qui était employé. Puis, « on » (qui, d'ailleurs?)
nous a affirmé qu'il fallait employer le féminin. Mais « on » ne nous a jamais expliqué pourquoi.
Aujourd'hui, le masculin revient en force. Dès lors, je n'ai qu'une hypothèse d'explication : le
féminin était une tentative des groupuscules de pression féministes pour accaparer l'actualité
dominante.
Si comme il est probable, cette hypothèse ne se fonde que sur ma mauvaise foi, qu'une
bouche compétente, masculine ou féminine, nous donne enfin l'explication ! Car il est d'autant plus
difficile de combattre un ennemi dont on ne sait pas s'il est mâle ou femelle ! Tous les chasseurs
savent cela : un sanglier solitaire ou une laie allaitante ne s'affrontent pas de la même façon !
L'immunité collective
Une affirmation récurrente, au début de l'épidémie, affirmait que celle-ci disparaîtrait d'ellemême, le jour où un pourcentage suffisant de la population aurait été en contact avec le virus. Le
chiffre minimal estimé était d'environ 50 %. Aujourd'hui, il serait plutôt de 90 %. Merci de la
précision ! Mais si le principe est exact, pourquoi s'affoler du nombre croissant de contacts ? Il
faudrait s'en féliciter au contraire. À ce state d'incohérence, je ne comprends plus rien ! D'autant
qu'une question connexe reste sans réponse : est-on encore contagieux quand on a reçu le vaccin ?
En d'autres termes, le virus est-il inhibé à titre individuel ou collectif ? Si je suis vacciné, le virus
dont je reste porteur peut-il encore se développer chez une autre personne ? Ou bien est-il devenu
inoffensif pour les gens que je rencontre ? La question est essentielle, et j'aimerais bien une réponse
claire.
Les vaccins
D'autant plus que les vaccins posent problème :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

les deux vaccins chinois sont pratiquement inopérants,
on ne sait rien sur le vaccin russe « Spoutnik »,
« AstraZeneca » peut être générateur de caillots (préférez-vous mourir du Covid, ou
succomber aux conséquences d'un AVC?),
« Valneva » n'est pas encore disponible,
« Pfizer », « Moderna » et « AstraZeneca » exigent une seconde dose,
peut-on sans inconvénient (compatibilité?) changer de vaccin entre la première et
seconde dose ?
« Johson et Johnson » arrive juste sur le marché,
les variants reconnus par les chercheurs sont déjà au nombre d'une centaine : quelle
efficacité des vaccins actuels ?
Quelle est la motivation pour préconiser tel vaccin à telle tranche d'âge ?

Plus généralement, quelle est la durée de l'efficacité des vaccins ? Un an ? Personne n'en sait
rien. Or, le virus de la grippe mute chaque année. Il faut donc mettre au point
une nouvelle version du vaccin chaque année, avec un temps d'anticipation
très bref. En cas de prévision inexacte, le vaccin reste inopérant. C'est aussi
ce qui risque de se produire pour le Covid – jusqu'à la découverte très
hypothétique d'un vaccin polyvalent.
Une alternative ?
En complément du vaccin, ou en l'attendant, il est utile de développer sa propre résistance
immunitaire. Les huiles essentielles et certaines vitamines semblent très efficaces. Je vous rappelle,
en fin de journal, l'adresse du laboratoire franco-espagnol de Jeanine BENOIT. Renseignez-vous,
par téléphone ou internet. Son cocktail d'huiles essentielles n'est ni un vaccin ni un médicament
mais il mérite d'être essayé, avec son complément de probiotiques et de magnésium (dont nous
sommes tous carencés).
Ceci n'est pas une publicité. Mais je n'ai pas trouvé l'équivalent dans un laboratoire en
France. Alors, pourquoi pas ?
Le Budget primitif 2021
Il a été voté le vendredi 9 avril. Les taxes communales n'ont pas été modifiées. Les produits
municipaux non plus (eau, loyers, communaux).
Dans la structure des impôts locaux, la disparition de la taxe d'habitation induit deux
compensations au profit de la commune. Les anciennes parts départementale et communale sont
fusionnées, et c'est la commune qui perçoit le montant global. Il en est de même pour la taxe
d'aménagement : la commune perçoit l'addition de la part communale (1 %) et de la part
départementale (1,5 %) - donc 2,5 % au total.
En fin de compte, la compensation de la taxe d'habitation par l’État est intégrale pour cette
année. Avec un bémol, toutefois : c'est que les taux de la dernière taxe d'habitation autonome de la
commune et du département sont « gelés » - c'est à dire qu'ils ne peuvent plus être modifiés. Tout le
monde a bien compris que c'était seulement le prélude à une disparition pure et simple de la
compensation.
Heureusement, dès 2021, nous commencerons à percevoir des ressources nouvelles : celles
de nos parcs éoliens. Le plus avancé est celui d'ENGIE, qui nous versera à la fin de l'été le montant
annuel de la location pour les 5 éoliennes qui seront implantées en terrain communal, plus les
indemnités de voirie : un total annuel de 68 000 €, ce qui équivaut à la dotation de l’État. À cela
s'ajouteront, dès que les 14 éoliennes seront en place, les taxes foncières, dont la plus importante
sera constituée de nos 20 % des IFER (impôts fonciers sur les entreprises de réseau).
En 2022, nous percevrons en plus ces mêmes taxes de la part de la Société ARKOLIA, qui
met aussi en place ses 14 aérogénérateurs avec un décalage de quelques mois. Par ailleurs, dès cette
année, et bien que son projet soit encore en pointillés, la Société VOLTALIA nous a déjà versé une
indemnité de 3 000 € pour son mât de mesure.
Qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de changer d'époque. Nous préparons la
transition financière qui nous permettra de ne pas être étranglés par l'amenuisement incessant des
dotations de l’État, et même de conserver, pour notre territoire, quelques légitimes ambitions.

Il serait plus que temps, pour ceux qui, obstinément et stupidement, se sont opposés à ces
projets – et je ne me fais pas d'illusions, continueront à s'y opposer – de faire amende honorable, et
de reconnaître la situation énergétique telle qu'elle est. La filière nucléaire est à bout de souffle.
E.D.F. n'a, dans ses cartons, AUCUN PROJET de nouveau super-réacteur, et celui de
FLAMANVILLE accumule les retards et les surcoûts. Nos centrales nucléaires vieillissantes ont
toutes été prolongées de 10 à 20 ans, et E.D.F. n'est plus capable de programmer leur entretien
échelonné. Nous ne sommes pas à l'abri d'une catastrophe imparable, ou d'un énorme trou noir au
cœur de nos nuits urbaines. Je ne voudrais pas prendre la responsabilité d'avoir refusé de laisser
exploiter une ressource, le vent, que nous avons gratuitement et en abondance : l'espèce humaine
cohabite, en sûreté et sans nuisances excessives, plus naturellement avec un parc éolien qu'avec une
centrale nucléaire.
Suite logique : le financement de nos projets 2021. Nous avons signé chez le notaire le
contrat d'achat de la maison MELCHERS. Le prix est de 150 000 €, financé grâce à un emprunt de
100 000 € sur 15 ans, à 0,58 %. Cette année, nous avons réglé la dernière annuité de notre emprunt
le plus ancien. Nous n'avons rien à rembourser cette année sur le nouveau prêt. Donc, celui-ci, en
2022, succédera au précédent. L'annuité est équivalente.
Nous signerons dans quelque temps le contrat d'achat de la maison AUBAGNAC. Le prix
est de 74 000 €. Par précaution -car les aides sont longues à venir -, nous avons souscrit une ligne de
crédit, en attente de subventions. Mais les contributions, nouvelles dans notre budget, de
VOLTALIA et d'ENGIE totalisent 71 000 €. Cet achat n'amoindrira donc pas notre marge de
manœuvre, et nous n'aurons aucun mal à réaliser l'éclairage public solaire (100 000 €, avec retour
de T.V.A. de 16 % en 2022, plus les subventions), la tranche suivante de la normalisation de nos
adductions d'eau, la révision des toitures de l'église et de la mairie, et à financer le reste de nos
activités. Puisse le Covid nous laisser en paix, afin que nous retrouvions les activités conviviales
auxquelles nous sommes attachés.
Littérature
Je viens de lire, avec beaucoup d'intérêt, ce qui est (sauf erreur de ma part) le premier roman
de Richard VILAPLANA, qui a été longtemps mon collègue en politique, et néanmoins ami. Le
titre, « Au bout de son sang », évoque le monde des taureaux et la corrida. Cet ouvrage est une
excellente clé pour la découverte d'un univers qui ne nous est pas familier. Richard a marqué son
entrée en littérature. Les dernières pages de son livre sont particulièrement réussies. Je suivrai avec
attention ce qu'il nous offrira bientôt.
Pour ma part, je me suis attelé à deux nouveaux ouvrages. Le premier aura pour titre « Elles
venaient de l'Est ». C'est la réédition d'une recherche sociologique sur un sujet que personne d'autre
n'a traité : la transplantation, dans la ruralité française, d'immigrées d’Europe Centrale, qui sont
venues travailler chez nous, et qui y ont fait souche. Parution cet automne.
Le deuxième sera un autre recueil de nouvelles, dans la veine des « Détails du diable », qui
s'intitulera « Éclairage intime ». Ce sera pour 2022. Nous en reparlerons.

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

Cœur meurtri
(Bernard Guéry)

Ton nom résonne à mes oreilles
Il me fait peur le jour et me meurtrit la nuit,
Il sonne dans mon cœur
Comme un coup de couteau,
La blessure profonde qu'il a laissée en moi
Jamais ne se refermera,
Elle saignera encore tout au long de ces jours
A chaque souvenir de notre bel amour,
Amour si éphémère au long des jours d'été
Jamais ne sera beau autant qu'il a été.

Énigme
1/ Quelle est la langue la plus employée, dans le monde entier, par les politiques de tous les
pays ?

2/ La ville de Grenoble ne connaît plus la crise du logement. Pourquoi ?

Adresse

web.

Laboratoire Janine BENOIT
Calle Ausias March N° 4
46780 OLIVA – VALENCIA
Tél. 04 89 61 01 33 (en français)
Janinebenoit.com

INFORMATION

voir au dos une nouvelle info pour les mélagais

Pour les personnes que ça intéresse, Brigitte qui habite Brusque et vient à Mélagues trois
après-midi par semaine, se propose de récupérer vos courses, pain et épicerie, vous pourrez les
récupérer le lendemain ou surlendemain.

Deux solutions s'offent à vous :

–

soit vous amenez votre liste de courses à la Cyber-base, avec un moyen de paiement,

–

soit vous passez directement votre commande auprès du commerçant chez qui vous avez
un compte (bien sûr il sera nécessaire d'avertir Brigitte, par exemple le mardi pour le
mercredi ou le jeudi). Petit rappel : 05 65 99 54 10

*****************

ATTENTION ! Vous avez jusqu'au 26 mai 2021 pour faire votre déclaration sur les revenus
de 2020,
En cas de difficulté vous pouvez vous adresser à Brigitte à la Cyber-base, sur rendez-vous,
entre 13 h et 17 h, mardi, mercredi, jeudi.

**********************

