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Art Naïf / Art Brut

Après deux années consacrées à la photo des
paysages, des bourgs, des villages et des bâtiments remarquables des Forêts du Perche l’association Don Quichotte organise en 2018 au château de Senonches une exposition de peinture
intitulée Art Naïf / Art Brut. Le vernissage aura lieu le 26 mai à 18h au Château et comme
chaque année nous inviterons tous nos adhérents
et tous les élus de notre belle communauté de
communes.
Mais au fait c'est quoi l'art naïf ? L'encyclopédie
Wikipédia nous donne un début de réponse :
« L’art naïf » est un style pictural figuratif ne
respectant pas les règles de la perspective sur les
dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin. Le résultat, sur le plan graphique,
évoque un univers d'enfant, d'où l'utilisation du
terme "naïf".
L'inspiration des artistes naïfs, souvent autodidactes, est généralement liée à leur environnement proche. Ils peignent ce qu'ils aiment : leur
maison, leur jardin, leur campagne, leur bateau,
leur ville, leurs animaux. Le Douanier Rousseau
est le peintre naïf le plus connu et les deux principaux musées consacrés à cet art sont le Musée
international d'art naïf Anatole Jakovsky à Nice
et le Musée du Vieux Château à Laval. Laval est
d'ailleurs la ville natale du Douanier Rousseau.
Et l'art brut ? C'est Jean Dubuffet qui a inventé
en 1945 le concept d'art brut. Peintre qui, après
des débuts difficiles, avait connu le succès, il
avait eu cette phrase amusante : "je suis devenu
tellement célèbre que même les enfants commencent à m'imiter." C'est ce côté enfantin du graphisme qui fait le lien entre Art Naïf et Art Brut.

Près de 50 toiles et estampes couvrant tout le
XXème siècle seront exposées, provenant de
collections particulières ou d'artistes locaux.
Si vous avez chez vous des œuvres de peintres
naïfs, faites nous le savoir par mail à :
donquichotte28250@yahoo.fr.
Nous vous mettrons en contact avec notre comité
de sélection.

Communiqué de presse de la Fédération Environnement Durable

(extrait)

"Reçue le 8/02/ 2018 par M. Lecornu, Secrétaire d’État à la transition énergétique écologique
et solidaire, en présence de M. Guespereau, son directeur de cabinet, la Fédération de l’Environnement Durable (FED) ...rappelle que sa contestation résolue à l’égard de l’éolien industriel
ne relève pas seulement de considérations visant le patrimoine et les paysages mais prend en
compte les atteintes que porte cette source d’énergie à l’intérêt général économique, financier
et social de notre pays.
Elle affirme qu’avant toute nouvelle mesure encourageant le développement de l’éolien, un audit complet, indépendant et impartial de toutes les filières de l’argent éolien industriel doit
être conduit ainsi que de ses impacts sur les finances publiques, sur la production électrique,
sur les biens des riverains et sur le tourisme
Elle rappelle que, d’un avis partagé, la transition énergétique passe par d’autres voies que
l’énergie éolienne. Les moyens financiers prélevés sur les consommateurs qui cannibalisent
toutes les autres filières d’énergies renouvelables devraient être consacrés à de véritables investissements d’avenir.... "

Enfouissement, la suite…
Le bulletin municipal de Digny nous indique
qu'après avoir procédé à l'enfouissement des
réseaux rue Paul Deschanel et rue des fondeurs,
c'est à dire en centre bourg, le hameau de Bréhéville a bénéficié de l'enfouissement de ses lignes
électriques et téléphoniques en 2017.

Un arrêt de type abribus a été mis en place au
lieu dit Le plessis pour le ramassage scolaire.
En rondin de bois, avec une toiture en double
pente recouverte de simili tuiles plates brunes,
le moins que l'on puisse dire c'est que c'est un
exemple de mobilier "urbain" réussi et intégré
au paysage. Quel rapport avec l'enfouissement
me direz vous. Et bien dès qu'on prend un peu
de recul on s'aperçoit qu'il est noyé dans une
forêt de poteaux électriques ou téléphoniques.

Le coût pour la commune a été de 6 300 € HT
pour un chantier de 330 m. Cet investissement
améliore clairement et l'esthétique du village et
la fiabilité du réseau. Don Quichotte renouvelle
sa suggestion d'étudier et de publier un plan
d'enfouissement à 5 ans pour l'ensemble des hameaux de la commune

L'effort réel qui a été fait pour faire quelque
chose de joli est anéanti par cet environnement.
Mais peut être Le Plessis sera t il en tête de liste
du prochain plan d'enfouissement.

Fiabilité des réseaux aériens : 200 000 foyers privés d'électricité en France lors du passage de la
tempête Eleanor début janvier 2018. Les réseaux enfouis ne génèrent pas ce genre de problème !
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Cathédrale en danger
Le maire de Fontaine La Guyon, Claude DASSIER, annonce benoitement à ses administrés
lors des vœux 2018 le début des travaux d'un
projet d'implantation de 6 éoliennes de 3MW
soit 180m de haut en bout de pale.

EOLIS s'est réveillée et a déclenché les travaux
dès 2018. Rien à faire de l'impact économique
qu'aura sur Chartres la perte de l'inscription au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur pognon
avant tout !

Joie des nouveaux habitants du village (2/3 de la
population) qui voient la valeur de leur maison
baisser instantanément de 25% minimum.

Combien de visiteurs étrangers en moins cette
radiation va elle entrainer ? Combien de chiffre
d'affaire en moins pour le commerce local ?
Combien de fermetures de magasins et de perte
d’emplois ? Quel impact sur le prix de l'immobilier dans les 20 km à la ronde ? Combien de futures éoliennes quand ce précédent aura eu lieu ?
Combien de communes se diront que, quitte à
détruire le paysage et une perspective mondialement connue, il n'y a pas de raison que seule
Fontaine La Guyon en "profite" ? L'intérêt général est que ce projet qui a tous les tampons nécessaires soit stoppé comme l'a été le projet
d'implantation éolienne dans la baie du mont
Saint Michel. Il en va de l'avenir économique de
Chartres et des communautés de communes
alentour. Il faut mettre fin à la schizophrénie qui
consiste à vouloir développer le tourisme en
France et à ériger simultanément des repoussoirs
gigantesques.

Bonheur des associations de protection du patrimoine qui vont voir la cathédrale de Chartres,
inscrite au patrimoine mondial depuis 1979, ornée d'une guirlande de 6 éoliennes à moins de
10km. Une première !

Cette affaire est ancienne !
La societe EOLIS avait depose en 2005 un
permis de construire ayant fait l’objet d’un
refus du Prefet d’Eure et Loir en date du
30 juillet 2007.
La societe Eolis a obtenu de la Cour Administrative d’Appel de Nantes l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orleans
du 30/03/2010 et de l’arrete de refus du Prefet d’Eure et loir du 30/07/2007.
En consequence le Prefet de Region a accorde
le permis de construire pour les 6 eoliennes
en date du 02/11/2012 reçu en mairie de
Fontaine la Guyon en date du 14/12/2012.
Informés des démarches entreprises par la préfecture pour protéger les "cônes de visibilité" de
la cathédrale, démarches qui n'aboutiront qu'en
2019,

La fédération environnement durable et l'association Don Quichotte demandent un rendezvous à Mme la préfète d'Eure et Loir pour appuyer l'action de JP Georges et voir ce qui est
faisable pour arrêter ce massacre.
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Suggestion
Dans le cadre du projet d'aménagement et de
revitalisation du centre bourg de Senonches,
projet qui a notamment pour objectif de lui redonner de l’attractivité et son rôle de sociabilisation ainsi que de préserver l’identité et les caractéristiques paysagères comme architecturales
du Perche Senonchois nous suggérons au bureau
d'étude en charge d'établir la stratégie globale
sur les 10 ou 15 prochaines années et de définir
les actions à mener à court, moyen et long terme
de ne pas oublier la qualité des devantures des
commerces.
Les efforts faits par certains commerçants pour
avoir des façades de qualité (voir ci-contre) sont
parfois réduit à néant par d'autres qui pensent à
tort que le criard et le clinquant leur attireront
des clients.
Le projet de revitalisation et la qualité architecturale du centre de Senonches ne doivent pas
être mis à mal par une esthétique malheureuse
des devantures de certains commerces.

Une devanture réussie et bien intégrée

-----------------------------------------------------------------———————————————————————————————————

Adhérez à Don Quichotte
Je soussigné
Nom : ...............................................................................Prénom : .............................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal.........................Ville..............................................email: ........................................................
Déclare adhérer aux objectifs de Don Quichotte association pour la protection de l'environnement des Forêts du Perche et des environs 5 LD L'érable 28250 DIGNY et demande à adhérer en tant que :


Membre et je joins à ce bulletin un chèque de 10 € à l'ordre de Don Quichotte



Rajouter 5 € par membre de la même famille



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Membre donateur et je joins à ce bulletin un chèque de 50 € à l'ordre de Don Quichotte

A : ……………………………………….

Le.....................................
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Signature

