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Le point de vue de notre historien et philosophe local Francis Sénéchaud

Le chaud et le sec : une fatalité ?
    Seule notre planète contient la vie. Et pourtant, la Terre a toujours été à peine habitable. Son histoire n’est qu’une 
succession de glaciations et de réchauffements, d’hivers polaires et d’étés tropicaux, sans compter toutes les convulsions 
du globe (Volcans, tremblements de terre…). Tout notre cheminement technologique du lithique au numérique  a tendu à 
échapper à cela et à rendre le réel plus habitable. Mais rien n’est acquis. Et il semble de plus en plus, que le Titanic soit 
l’image de l’arrogance humaine : un naufrage se prépare ?
     En effet, il y a aujourd’hui un consensus grandissant empirique et scientifique pour penser que nous versons vers le 
chaud et le sec. Se profilent l’enfer thermique et la pénurie alimentaire ?
Il est loin le temps où le vin gelait dans les fûts ! Où sont les neiges d’antan ?
     D’où la question : variations naturelles du climat ou anomalies thermiques et effets des activités humaines ?
Il semble que nous soyons à la fois les témoins, les victimes et les acteurs de ces actions prédatrices et déprédatrices. 
Coupables et victimes à la fois. Nous sommes coupables en ce que la recherche effrénée du confort passe par une 
technologie toujours plus puissante et irrespectueuses de la Nature. Le confort, c’est le zéro sensoriel qui réussit à 
gouverner le froid, le chaud, la lumière, l’alimentation, la maladie et l’énergie. Tout cela en opposition avec ce que nous 
propose la nature.
Cependant les effets semblent désastreux non seulement sur la nature mais aussi sur les hommes. La planète peut devenir 
un désert biologique et une poêle à frire !L’homme va ainsi périr de son propre triomphe.
Il faut donc une politique volontaire en espérant que l’adage latin : « Timor inferni, initium sapientiae »* se vérifie chez le
citoyen et chez l’élu pour enrayer la démesure actuelle localement et globalement.
C’est un impératif catégorique.
*«La peur de l’enfer est le commencement de la sagesse ! »
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 Edito : Depuis le vendredi 13 mai 2022 le « CHANGEMENT » est lancé dans le Sud Vienne avec l’ouverture de la 
campagne électorale de Jason VALENTE, candidat de la NUPES (Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale) à La 
Maison d’Art et du Terroir » de Queaux, « En Plein Virage ». 

      Nous, les Écologistes Ruraux du Sud Vienne, avons été invités par Jason à nous exprimer lors du lancement 
de sa candidature dans cette très grande circonscription rurale de Vienne 3 attachée à la sous Préfecture de Montmorillon 

(voir notre communiqué de presse à la dernière page). Aussi nous soutenons sa candidature qui nous permet enfin de 
parler d’écologie, grande oubliée de la campagne présidentielle 2022.

      Nous profitons de cette occasion pour lancer cette nouvelle gazette de pays que nous souhaitons vouée en grande 
partie aux conséquences locales du dérèglement climatique et aux solutions mises en œuvre localement pour essayer de 
contenir la montée des températures et limiter les dégâts. Les deux pages centrales de ce premier numéro de notre gazette 
seront consacrées à notre bien le plus précieux : l’Eau. Merci de nous faire remonter vos critiques, vos idées, vos 
observations de terrain et vos suggestions que nous prendrons en compte pour élaborer le N°2 (Agriculture et environnement ?  
Santé ?  Sécheresse ?  Énergie ?  Éducation ? Services publics...). 
      Et ce sera la lamproie, cet animal extraordinaire, un anadrome, qui n’a pas muté depuis des millénaires, ressemblant  
à une grosse anguille, qui vient se reproduire dans l’eau douce et froide de nos rivières La Vienne et La Gartempe, qui 
sera notre mascotte.
      Merci à la petite équipe qui a réalisé ce premier numéro et longue vie à notre gazette rurale !   

Jean-Luc Herpin, enfant du pays persacois.

Qu’est ce que l’écologie ?  
      Larousse : Écologie, nom féminin (allemand Ökologie).Larousse : Écologie, nom féminin (allemand Ökologie).   Science ayant pour objet l'étudeScience ayant pour objet l'étude  
des relations des êtres vivants des relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur avec leur 
environnement.environnement.

Et pour vous c’est quoi l’écologie au quotidien ?Et pour vous c’est quoi l’écologie au quotidien ?
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   Actualités : ELECTIONS LEGISLATIVES JUIN 2022
   Vendredi 13 mai à « En Plein Virage » de Queaux, Le civraisien Jason Valente et sa remplaçante Dominique Giraud 
ont lancé leur campagne électorale pour les législatives dans la plus grande des circonscriptions rurales Vienne 3, 
rattachée à la sous préfecture de Montmorillon ; 99 000 habitants, 77 000 inscrits , 111 communes dont : Cenon (Sud 
Châtelleraudais), Vouneuil sur Vienne, Bonneuil Matours, Les Hérolles, la Trimouille, Montmorillon, Lussac Les 
Châteaux, Chauvigny, Gencay , L’isle jourdain, Availles Limousine, Civray, Charroux, Couhé, Lusignan...
   Le groupe « Action des Ecologistes Ruraux du Sud Vienne » (EELV, Génération S, Génération Ecologie » a soutenu 
cette candidature. (Voir notre communiqué de presse en page 4).
   Si on excepte le député sortant Jean-Michel Clément qui postule pour un 4ème mandat et qui se dit maintenant du 
courant politique « Places Publiques », après avoir été PS,  LREM, « Territoires et Liberté », puis avec à nouveau un 
soutien au PS pour les Régionales en Nouvelle Aquitaine,  Jason Valente représente le seul candidat à gauche de la 
NUPES (Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale) qui n’oublie pas de porter l’écologie dans sa profession de foi.
    Avec le soutien de toutes et de tous, il pourrait bien au soir des votes des 12 et 19 juin, être notre représentant à 
l’Assemblée nationale pour défendre nos idées et souhaits pour l’écologie et la ruralité.

Connaissez vous la Lamproie ? 
   La lamproie marine n'a pas de mâchoire mais un disque buccal garni de nombreuses pointes 
cornées et d'une lame courte armée de deux pointes contiguës. Son corps est marbré. Elle a deux 
petits yeux. Elle possède deux longues nageoires dorsales distinctes. Taille maximale du mâle : 
120 cm. Masse maximale connue : 2 kg. Longévité maximale connue : 9 ans. La lamproie 
marine passe en mer une partie de son cycle de vie, le long du plateau continental ou près des 
côtes, jusqu'à au moins 110 m de profondeur, mais c'est un anadrome qui, comme le saumon, 
remonte les fleuves et rivières pour venir se reproduire en eaux douces. En France, l’espèce est 
considérée comme étant menacée d'extinction.
   Des lieux de reproduction de la lamproie ont été observés à Antigny (en bordure des rives de la 
Gartempe), à Queaux (dans le lit de la Vienne). La lamproie construit son nid au milieu des 
cailloux et y pond ses petits. Les larves resteront sur place environ 6 ans, jusqu’à devenir 
adultes. Elles migreront alors vers l’océan Atlantique. S’accrocheront avec leur bouche ventouse 
à un poisson dont elles se nourriront. Quand elles auront suffisamment de force elles migreront 
vers les cours d’eau douce et froide de nos rivières pour aller frayer. Extraordinaire Non ?  

Lancement de campagne à 
La Maison d’Art et de Terroir
« En Plein Virage de Queaux 

et carte de la circonspection Vienne 3

Lamproie 
et sa bouche ventouse avec ses 

multiples pointes cornées

Meeting de Jason Valente 
sur la santé à Montmorillon 

le jeudi 2 juin 
aux Ilettes ou à l’Espace Gartempe
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L’étiage de notre rivière La Vienne est de seulement 3,4 m³ d’eau/s  alors qu’il faut un 
minimum de 12 m³/s d’eau en aval de la centrale nucléaire de Civaux pour qu’elle ait le droit de 
fonctionner. Cherchez l’erreur !

Les panaches qui s’élèvent au-dessus des tours de refroidissement de Civaux ne sont pas de la fumée 
mais de la vapeur d’eau qui permet d’évacuer en pure perte, 75 % de la chaleur produite par les réacteurs de la centrale.      

Quel gâchis énergétique ! A pleine puissance, la centrale puise 6m³/s d’eau dans notre petite rivière La Vienne. 
Pour assurer à la centrale un débit amont de 12m³/s, EDF opère des lâchers très importants d’eau 

depuis le barrage touristique de Vassivière situé près de Limoges .

Sécheresse 2022  Suite à la sécheresse précoce de cette année 2022, des agricultures du Sud Vienne ont dû 
arroser les blés, en plein stress hydrique, dès le 10 mai. Du jamais vu de mémoire de paysans ! 

    Les écologistes de Poitiers ont organisé leur traditionnelle traversée symbolique du Clain, 
à pied, au pont Joubert, le samedi 21 mai, pour alerter sur la pénurie d’eau.

Chez nos voisins maliens d’Afrique de l’Ouest, le fleuve Niger constitue une ressource vitale pour 
le développement de l’agriculture, le maraîchage et la pêche. Le Niger est un des fleuves les plus longs 
d’Afrique. Il prend sa source dans le Fouta Djalon à seulement une centaine de Km de l’océan Atlantique pour 
aller se jeter via le delta du Niger dans le golfe de Guinée après avoir parcouru 4 200Km dont presque un millier 
en zone désertique. Il aura traversé les pays de Guinée, Mali, Niger et Nigéria pour leur plus grand bonheur. 
Au Mali, avant de passer près de Tombouctou il arrose les grandes plaines irriguées du delta intérieur. A Bamako 
en pleine saison des pluies son niveau augmente de 4 mètres sur 800 mètres de large. De grosses barges peuvent 
alors descendre le fleuve depuis la Guinée. Mais dans les années de sécheresse, avec l’évaporation intense, il est 
arrivé que son cours soit interrompu au Nord du Mali. Les périodes de sécheresse au Sahel
entraînent des conflits souvent meurtriers entre les Peuls, éleveurs nomades et les agriculteurs.

   La minoterie de Mazerolles fonctionnait électriquement avec un générateur entraîné par une turbine qui 
fonctionnait grâce au courant d’eau de la Vienne. De même pour le moulin de Villars à Persac. Ils faisaient partie des plus 
grands moulins du département de la Vienne. Après les deux incendies du Moulin de Villars dans les années
 1960, le moulin a été converti en production d’hydroélectricité.   Une échelle a poissons a été installée
 pour permettre aux aloses et surtout aux lamproies de remonter la Vienne pour aller frayer en eau douce. 

L’hydrologue Emma HAZIZA, fondatrice du centre de recherche pour la résilience des territoires MAYANE 
explique :   ...Plusieurs mois de pluie déficitaires puis deux épisodes de chaleur durant ce mois de mai : la sécheresse s’installe bel 
et bien en France, et particulièrement dans le Centre-Ouest. De nombreux bassins sont en alerte et certaines préfectures restreignent 
déjà les prélèvements d’eau.
« C’est déjà le tarissement répété des nappes phréatiques dans notre région, qui, sur plusieurs années, les a rendues particulièrement 
fragiles. On a baissé le niveau d’équilibre des nappes, et à chaque fois qu’on le baisse, on les restructure en profondeur et donc, on 
les fragilise. Il y a ensuite le déficit de précipitations, entre novembre et début mars, dans une période où les pluies sont efficaces. Le 
seul mois excédentaire, décembre, n’a pas suffi pour recharger les nappes. Enfin, les vagues de chaleur puis les risques caniculaires 
font un effet sèche-cheveux pendant cette période printanière, où la végétation réclame énormément d’eau... »…
   A écouter :  https://www.youtube.com/c/thinkerview    Crise de l'eau, planète terre invivable ? Emma Haziza [EN DIRECT]

Elisabeth Borne, nouvelle Première Ministre, 30 ans après Edith Cresson
« Moi je crois à l’écologie de l’action... » ; « Il faut agir plus fort et plus vite... »

Le préfet de la Vienne
     Dès la mi-mai le préfet interdit le lavage des voitures, le remplissage des piscines, l’arrosage des pelouses...

Savez vous qu’il faut :
500 litres d’eau pour produire un seul kilo de viande de bœuf,  454 l pour produire un Kg de maïs grain  et 
5263 litres d'eau pour produire 1 kg de coton. (source : Eau France Service public)

Connaissez vous la consommation moyenne d’eau par habitant ?
- Villes d’Afrique: moins de 30 litres/jour         - France: 150 à 200 litres/jour
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Le drainage trop coule !
Le drainage des terres agricoles est accusé d’assécher les terres humides et de favoriser les crues. L’eau s’écoule trop vite vers les 
ruisseaux et rivières. Le rôle d’éponge des terres humides n’opère plus… C’est l’observation de William Boiron, agriculteur, Maire 
de Nalliers, Président du Syndicat d’aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC) et Vice-Président  de la commission environnement 
de la Com com Vienne Gartempe (Source NR Montmorillon du 19 mai 2022 Xavier Roche-Bayard

Film « Barrages, l’eau sous haute tension » de Nicolas Ubelmann
Ce film créé pour dénoncer le projet de privatisation des barrages d’EDF, permet de comprendre l’importance de la régulation 
des barrages dans le fragile équilibre entre production et consommation dans le réseau de distribution électrique français.

La Main Bleue, circuit d’artistes du Sud Vienne, Gouex-Persac-Queaux-Moussac 
les 4, 5, 6 juin 2022    Incontournable, pour découvrir la région et les oeuvres de 74 artistes!
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Communiqué de presse   Vendredi 13 mai 2022 
Groupe «Action des Écologistes Ruraux du Sud Vienne » Circonscription Vienne 3
   Suite aux accords nationaux de la NUPES « Nouvelle Union Populaire Écologique
et Sociale », le groupe « Action des Écologistes Ruraux du Sud Vienne » invite ses
sympathisants de la circonscription Vienne 3 (sous Préfecture de Montmorillon) à porter leur vote sur le candidat Jason 
VALENTE et sa remplaçante Dominique GIRAUD. pour couper la route aux candidats de l’Extrême Droite, qui malgré
la dédiabolisation de leur parti, prônent toujours des valeurs de haine, de racisme, d’exclusion qui choquent 
profondément notre esprit humaniste et écologiste au pays des Droits de l’Homme et du Citoyen.
   Nous comprenons le désarroi de la population rurale qui a de plus en plus de mal à réaliser la soudure des fins de mois, doit faire 
face à l’abandon des services publics en campagne et  qui voit son pouvoir d’achat se  rogner jour après jour. Cet appauvrissement 
est la conséquence des politiques néo-libérales du Président Macron, baron à la solde du monde des finances.
    Le dérèglement climatique apporte lui aussi son lot de malheurs à nos concitoyens les plus défavorisés d’ici et 
d’ailleurs et est la cause de plus en plus de catastrophes humaines : inondations, incendies, sécheresses, pollutions…
    Par un soutien à Jason VALENTE, candidat à la députation du NUPES sur la circonscription Vienne 3, nous pourrons 
apporter notre pierre à l’édifice d’un futur gouvernement de gauche où nos valeurs seront mises en priorité : humanisme,
écologie, lutte contre le dérèglement climatique, protection de nos réserves en eau, rétablissement des services publics 
avec une mobilité adaptée au milieu rural, éducation et formation professionnelle plus accessibles et plus égalitaires, 
lutte contre le sexisme et les violences à autrui, rénovation des établissements de santé et de fin de vie plus accueillants et
plus à la portée des familles, une énergie diversifiée à la portée de toutes et de tous, en privilégiant les économies 
d’énergie, l’isolation des bâtiments, avec une sortie du nucléaire rapide car ce type d’énergie est trop synonyme de 
risques nucléaires irréversibles, très énergivore en eau pour ses circuits de refroidissement et laisse à nos enfants des 
gestions pour des millénaires de déchets fortement radioactifs…
     L’État doit aussi, nous aider à reconstruire une agriculture rurale, paysanne, saine qui permette aux jeunes de 
s’installer facilement et de vivre dignement de leur métier, avec un maintien des haies et la protection de nos forêts, 
paysages et de nos cours d’eau. 
     En diminuant la ponction fiscale l’État doit nous aider également à faire vivre ou revivre nos bourgs, nos écoles de 
campagne, sauvegarder le Vivant et protéger notre planète Terre de toutes les agressions d’une économie productiviste et 
capitaliste. 
     Nous devons recréer des lieux de vie sereins pour nos populations jeunes et adultes, où les décisions seront prises plus
démocratiquement pour le bien être de toutes et tous.

Pensons  globalement, agissons localement avec des circuits courts, 
pour créer une Nouvelle République Écologique et Sociale!

Le groupe « Action des Écologistes Ruraux du Sud Vienne » (EELV, Génération S, Génération Écologie)
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Bientôt, un bac à chaîne sur la Vienne entre Queaux et Persac

Projet initié par  Gisèle Jean, mairesse de Queaux et vice-présidente de la Com Com de Vienne Gartempe  

Depuis l'époque gallo romaine il existe un gué entre Persac et Queaux. Durant de nombreuses années et
jusque dans les années 50 un passeur permettait de relier les deux rives. Aucun pont n'ayant été
construit, il faut effectuer 15km pour traverser la Vienne à Gouex ou à Moussac.

    Aujourd'hui les randonneurs sont nombreux sur les sentiers balisés : Coteaux des Fadets ou Goberté
qui longent la rivière, mais également l'euro vélo 3 ou Scandibérique. Ainsi toute l'année ce sont des
milliers d'habitants, de touristes qui cherchent un havre de verdure.
     A partir de ces constats, la commune de Queaux a développé un tourisme vert, populaire  au lieu dit chez Renard, une aire de 
loisirs, une baignade surveillée, un camping et une guinguette avec des activités sportives et culturelles.     Pour permettre de relier les 
deux rives à cet endroit, un bac à chaînes est en développement. Vous pourrez le prendre soit côté de Persac soit de Queaux près de 
la baignade. La traction est manuelle, vous avancez en tirant sur une chaîne et vous glissez sur l'eau.  Il est fabriqué en Charente 
Maritime et pourra accueillir plusieurs passagers, ou vélos.  La distance de 100 m suppose beaucoup de garanties techniques toujours
en cours d'étude. Nous devons avoir l'autorisation de la DDT en raison de la loi sur l'eau.  Ce projet est complexe mais nous nous 
appuyons sur la population qui adhère fortement au projet. Nous lancerons une collecte en ligne pour nous aider à le réaliser, outre les 
subventions espérées.  Il pourrait être en place cet été 2022, mais le contexte actuel concernant les matériaux nous font craindre un 
retard.
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Ce premier numéro vous est offert. Cependant l’association accepte vos dons pour l’aider à financer 
ses projets de solidarité ici et ailleurs . Nous sommes habilités pour délivrer des reçus fiscaux. Contactez nous !
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