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Don Quichotte ? C'est qui ? C'est quoi ?
La distribution de notre dernier bulletin sur toute la communauté de communes des Forêts du Perche nous
amène comme toujours à faire des rencontres, mais en Mars dernier l'une d'elle a pris un tour inattendu et a
donné lieu au dialogue suivant :
- Qu'est ce que c'est ce bulletin ?

- c'est la première fois que vous recevez ce bulletin ?
- non, j'en ai déjà eu plusieurs. C'est un journal
gratuit ?
- c'est le bulletin d'information de notre association

- Et elle fait quoi votre association ?
- C'est la première association de notre communauté de communes en nombre d'adhérents et
nous avons pour objectif de préserver, voire
d'améliorer l'environnement dans lequel nous
vivons. Nous sommes force de proposition auprès de nos élus dont les décisions ont souvent
un impact environnemental. Nous sommes
source d'information auprès des habitants qui
n'ont pas toujours le temps de se tenir informés.
Nous sommes des opposants vigoureux à tout
projet ayant un impact négatif sur l'environnement, mais des soutiens actifs aux projets qui
améliorent notre cadre de vie.
- Ça existe depuis longtemps Don Quichotte ?
Nous avons été créés en 2004 en réaction à un
projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de Digny
- Ah vous êtes contre les éoliennes !
Vous préférez les centrales nucléaires ?
- Figurez vous que nous sommes nombreux,
voire une nette majorité à considérer que l'éolien
détruit les paysages, entraine une perte de valeur
de 25 à 35% de l'immobilier, qu'il fait du bruit,
que les pales détruisent oiseaux et chauves souris, interfèrent avec les radars civils et militaires,
sont faites dans un matériau qui empêche tout

recyclage et que le prix de l'électricité produite est
exorbitant, que cette production augmente les
émissions de CO2 car il s'agit d'une énergie intermittente qui nécessite l'installation de centrales à
gaz. L'éolien c'est l'anti écologie, c'est juste une
affaire de fric.
De fric ?
- Eh oui ! C'est vous qui payez à travers de la taxe
CSPE de votre facture d'électricité et vous payez
des promoteurs éoliens pour qu'ils génèrent toutes
les nuisances que nous venons d'énumérer et dont
vous serez la victime. Pour vous c'est la double
peine : vous payez ET vous êtes victime des nuisances. C'est par ce que c'est une affaire de fric que
les soupçons voire les poursuites pour prises illégales d'intérêt sont légions. Des élus trop proches
de propriétaires terriens et qui confondent intérêt
personnel et intérêt collectif, des enquêteurs trop
proches des promoteurs.

Ne sacrifions pas nos paysages pour des raisons qui n’en sont pas !

- Tout à l'heure vous disiez que votre objectif
était de préserver et d'améliorer notre environnement. En fait vous êtes contre les éoliennes, point final !

Et vous faite quoi cette année ?
Nous avons organisé une exposition d'art naïf
à Senonches avec plus de 40 toiles exposées,
réalisées par des peintres amateurs au cours
du XXème siècle. Amateurs, certes, mais de
talent qui ont voulu fixer pour l'éternité un
paysage, un quartier, une maison (souvent
leur maison), un jardin qu'ils aimaient, une
scène de leur vie de tous les jours, le bateau
sur lequel ils étaient fiers de travailler mais
qui les amenait à l'autre bout du monde, loin
de leurs familles.

- Vous faites erreur! Nos adhérents sont pour
tout ce qui embellit notre cadre de vie: enfouir
les lignes électriques, respecter la charte architecturale du parc régional du Perche, préserver
les cônes de visibilité de la cathédrale de
Chartres, entretenir nos monuments historiques
et nos fermes percheronnes et bien sûr empêcher l'implantation d'éoliennes. Nos adhérents
pensent que chacune de nos communes devrait
faire une demande d'adhésion au Parc Naturel
Régional du Perche. Aujourd'hui seules Senonches et La Ferté Vidame en font partie.
L'intérêt collectif c'est que nous en fassions tous
partie. En résumé faire des Forêts du Perche un
lieu ou il fait bon vivre, à 120 km de Paris.

Dans nos écoles, les enfants apprennent à lire,
à écrire à compter, mais ils n'apprennent pas à
voir. Les concours de photos comme cette
exposition ont pour objectif de développer
notre capacité à mieux voir, à toujours privilégier le beau et l'intérêt général.

-

C'est vous qui aviez organisé un concours de
photos l'année dernière à Senonches ?

Mais il n'y a pas que les expositions ! Nous rédigeons et diffusons ce bulletin à 2000 exemplaires
dans toute notre communauté de communes ce qui
est notre façon de tenir les habitants informés de
l'actualité environnementale, des risques et d'être
force de proposition auprès des élus, nous gérons
un site internet www.donquichotte.ovh qui fait la
promotion des Forets du Perche, nous animons
aussi un groupe sur Facebook
www.facebook.com/groups/925405700871858/

- Tout à fait, et nous en avions même organisé un
aussi l'année précédente. La mairie de Senonches
nous avait prêté une salle au château et, grâce à la
participation d'un nombre élevé d'habitants de notre
ComCom qui avaient envoyé leurs clichés, nous
avions pu présenter chaque année les 100 meilleures
photos reçues. Vous pouvez les voir sur notre site
internet www.donquichotte.ovh. Les gens d'ici
sont sensibles à la beauté de nos paysages, de nos
ciels, de nos forêts de nos étangs, de notre patrimoine bâti. Nous agissons pour éviter qu'à force de
les voir, ils ne les regardent plus...Nous agissons
pour que les municipalités jouent leur rôle de
conseil préalablement à l'octroi de permis de
construire et contribuent à l'embellissement de
notre cadre de vie.
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- Et c'est vous qui faites ça tout seul ?
Heureusement non ! Chaque adhérent, qu'il soit habitant ou résident secondaire, actif ou retraité, élu ou
électeur, agriculteur, artisan; salarié ou profession
libérale contribue en fonction de ses talents à la rédaction et/ou l'illustration d'articles, à la mise en
page du bulletin, à sa diffusion , à l'animation des
réseaux sociaux, à prêter des toiles pour l'exposition,
à tirer la sonnette d'alarme quand il remarque
quelque chose ou qu'il entend parler d'un projet qui
risque de dégrader notre environnement ...Chaque
adhérent en parle à son cercle de relations et fait adhérer parents, amis, voisins. Comme nous défendons
l'intérêt général il est normal que nous soyons nombreux.

- On fait comment pour adhérer ?
Il suffit de découper le bulletin d'adhésion qui se
trouve en page 4 du bulletin et de nous le retourner rempli à l'adresse indiquée, accompagné
d'un chèque qui est fonction du nombre d'adhésions (conjoint, enfants...). N'hésitez pas à faire
adhérer toute la famille, plus nous serons nombreux plus nous serons entendus.
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Exposition Art Naïf—Art Brut
Cette année l'association Don Quichotte a voulu montrer, au travers de
l'art naïf, que des gens qui n'ont aucune formation artistique mais qui ont
un don sont capables de véritables prouesse quand ils veulent peindre ou
dessiner quelque chose qu'ils aiment : leur maison, leur jardin, leur bateau, leur ville, leur village, leur campagne, ...

Le style des peintres naïfs, dont plus de 30 toiles sont montrées du 26 mai
au 10 juin au château de Senonches, a souvent été qualifié d'enfantin.
Nous avons donc joint à ces peintres amateurs des artistes appartenant à
l'école de l'art brut dont le grand pape, Jean Dubuffet disait : "Je deviens tellement célèbre que même les enfants
commencent à m'imiter"
Nous l'avons pris au mot et, à coté des quatre estampes signées Jean Dubuffet, nous avons exposé le travail des 18
enfants de la classe de Madame Aurélie Poignard à Digny à qui avait été fixé comme objectif de peindre à la manière de Gaston Chaissac, un proche de Dubuffet. Ils s'en sont remarquablement bien tirés !
Nous étions plus de 40 le soir du vernissage et nous remercions tout particulièrement Mr Nicolas, Président de la
communauté de communes, Mr Le Balc'h vice-Président en charge de l'environnement et Mme Lerable, membre
du conseil communautaire d'avoir bien voulu honorer de leur présence cette inauguration.

Assemblée Générale Ordinaire 2018
notre assemblée générale ordinaire se tiendra dans la salle de l'ancien arsenal
1 Rue de la Poste à Digny
le vendredi 24 Août 2018 à 18 h 30
-----------------------------------------------------------------———————————————————————————————————

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

