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T out d’abord j’espère que vous allez le 

mieux possible dans cette période de pandé-

mie si particulière. 

Période dans laquelle on entend de nom-

breuses voix commenter la gestion de la crise 

sanitaire que nous traversons. Des voix qui 

sont souvent dissonantes et deviennent vite 

inaudibles. 

Mais on entend peu d’analyses, de commen-

taires sur les conséquences des politiques li-

bérales menées par plusieurs gouvernements 

ces dernières années. 

Politiques qui ont tout basé sur la loi du mar-

ché et sur la rentabilité économique au détri-

ment de l’action publique jugée inefficace, 

trop coûteuse et non rentable. 

Ce refus d’investir dans le service public a au-

jourd’hui, et particulièrement dans le contexte 

actuel, des effets bien réels. Manque de lits 

dans les hôpitaux, pénurie de personnels soi-

gnants, trop d’élèves par classe, difficultés 

voire absence de remplacements d’agents 

dans diverses administrations… 

Ce choix de ne pas investir dans une véritable 

Politique Publique, on le paie donc aujourd’hui 

avec plus de 500 Milliards d’euros distribués 

par l’Etat ! 

Edito 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

Brève 

N ous avons été interpelés sur le sujet 

des déjections canines : 

« Le dimanche matin, nous nous rendons au 

marché à pied, depuis l'allée Diane de Poi-

tiers, puis, par le pont sur le canal, et par le 

petit chemin (sur le bief) qui conduit chemin 

des Unchats. 

Comment fait-on avec une poussette pour en-

fant ou un fauteuil handicapé pour circuler sur 

des chemins ??? 

Que pensez vous de la diffusion des bactéries 

et microbes par ces déjections canines ? 

Beaucoup de communes ont des campagnes 

d'affichage pour lutter contre ces incivilités . 

Beaucoup de communes affichant les 

amendes encourues: 68 Euros ? 

Dans notre commune, rien de tout cela .. » 

Ceci fait écho à l’article sur les incivilités dans 

le dernier fil de l’eau. 

Au-delà des mots, à quand des actions, alliant 

prévention, éducation et respect de la loi ? 

Nous proposons la mise en place d’une cam-

pagne d’affichage ainsi que la mise à disposi-

tion de « toutounet » alimentées. 



 

Consommer local aujourd’hui mais aussi demain ! 

 

L a situation sanitaire actuelle et le confinement mettent en exergue la fragilité du 

petit commerce local en même temps que sa nécessité. Nombre de commerçants font 

face à des difficultés importantes et se posent la question de leur survie au terme de 

cet épisode dont personne ne connaît véritablement l’échéance et l’issue.  

 

Devant les décisions gouvernementales autoritaires autant qu’incohérentes (maintien 

de l’ouverture des grandes surfaces), beaucoup de commerces locaux tentent de s’or-

ganiser en proposant du « clique et collecte » (click and collect pour les anglo-

phones !).  

 

Force est de reconnaître que cela rencontre un vif succès sans pour autant compen-

ser le manque à gagner. Les commerces restant ouverts semblent profiter d’un mou-

vement de « consommer local ». Espérons que ceci perdure au-delà de la crise ! 

 

En ce qui nous concerne, nous n’avons pas attendu cette crise pour soutenir 

le commerce local notamment lorsqu ’il s’est agi de s’opposer à l’ouverture des 

grandes surfaces les dimanches et jours fériés. 

 

Alors consommer local aujourd’hui oui, 

mais consommer local demain aussi !! 



T raditionnellement, en fin d’année, la mu-

nicipalité organise deux actions en direction 

de nos aînés au travers d’un repas des an-

ciens, ouverts à tous les Pontrambertois 

âgés de plus de 70 et en plus, une distribu-

tion de chocolats à l’intention de tous ceux 

75 ans. C’est l’occasion de rencontres convi-

viales avec nos aînés et en tant qu’élus d’op-

position, nous participons avec beaucoup de 

plaisir à la distribution des chocolats et assu-

rons une présence au repas. 

 

Mais depuis de nombreuses années nous in-

tervenons aussi pour dénoncer une forme de 

discrimination lors de ces opérations 

puisque seuls sont invités ou destina-

taires, les personnes inscrites sur les 

listes électorales. De fait, toute per-

sonne, payant ses impôts dans la commune 

mais non inscrite pour une raison relevant de 

sa nationalité, de son statut administratif, 

d’un transfert non réalisé, etc…, est de fait 

écartée.  

 

En cette année 2020, la pandémie de COVID 

19 vient perturber la tradition avec l’annula-

tion du repas des anciens. La situation sani-

taire que nous connaissons ne permet pas 

d’organiser des rassemblements de plusieurs 

centaines de personnes, qui plus est âgées et 

donc plus vulnérables. 

 

Lors du dernier conseil municipal, la majorité 

a donc présenté la mise en place d’une opé-

ration « Chèques cadeaux » en lieu et 

place du repas des anciens en proposant que 

toutes les personnes de plus de 75 ans béné-

ficient, en plus de la boite de chocolats, d’un 

chèque cadeau de 15 € à utiliser dans les 

commerces locaux entre le 15 décembre 

2020 et le 15 janvier 2021. Cette opération 

est menée conjointement avec l’association 

des commerçants. 

 

En soi, cette initiative est louable puisqu’elle 

vise à réintroduire dans le commerce local 

des fonds publics octroyés sous forme de 

chèques cadeaux aux personnes âgées. On 

ne peut que souscrire à cela, notamment 

dans cette période où les commerces sont en 

grande souffrance. 

 

Mais une nouvelle fois, la majorité muni-

cipale fait les choses à moitié. Non seu-

lement elle exclut une nouvelle fois, celles et 

ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes 

électorales mais en plus elle écarte de la dis-

tribution du chèque cadeau la tranche d’âge 

de 70 à 74 ans qui bénéficiait jusqu’à présent 

du repas annuel. Pourquoi une telle déci-

sion ? 

 

 

 

 

…/… 

 

Solidarité avec nos aînés…..avec TOUS nos aînés ! 

La distribution de chocolat dans notre commune ? 



En maintenant cette tranche d’âge, cela au-

rait coûté 10 000€ de plus à la commune 

dont le budget, rappelons le, tourne autour 

des 13 Millions d’euros. Il n’y avait donc pas 

de quoi mettre en péril la demeure pontram-

bertoise. Et cela aurait permis d’injecter 

10 000€ de plus dans le commerce local. 

Pourquoi, par ailleurs limiter l’utilisation au 

15 janvier ?? 

 

Quant à celles et ceux qui sont écartés car 

non inscrits sur les listes électorales, bien 

qu’habitants de la commune, nous avons lors 

du dernier conseil municipal, proposé qu’une 

fiche d’inscription soit intégrée au fil de 

l’eau ! Cette proposition est restée sans ré-

ponse, le maire se contentant de dire : « Il 

n’ont qu’à se faire connaître ! ». 

 

Soit ! Alors, nous encourageons toutes celles 

et ceux qui seraient dans ce cas à se signaler 

en mairie afin de recevoir, boîte de chocolats 

et chèque cadeau, comme chaque citoyen 

pontrambertois qui paye ses impôts dans la 

commune. Au cas où certaines personnes es-

suieraient un refus, nous serions là en pré-

sence d’un discrimination avérée, ce que 

nous ne pourrions laisser passer ! 

 

Jean-Pierre Brat 

Conseiller Municipal & communautaire 

 

 

...suite 



P our changer, et 

porter une informa-

tion moins politique, 

et avec l’apparition 

du Covid 19 dans 

nos vies, un petit 

rappel sur notre 

fonctionnement im-

munitaire peut être utile. 

Allons donc voir ce que nous 

avons dans le ventre ! 

Comme pour le sol ...qui a besoin de bac-

téries fournies par les matières organiques 

(compost) pour la santé des plantes….nous 

hébergeons nos bactéries tapis au creux de 

nos entrailles, 100 000 milliards de micro-

organismes ont signé un pacte avec nous : 

"le gîte et le couvert" en échange de la santé. 

Ces bactéries, phages et champignons essen-

tiels à notre équilibre nous sont transmis à la 

naissance et constituent ce que l’on nomme « 

microbiote, ou flore intestinale. » C’est le 

2éme cerveau 

Longtemps méconnu, ce microbiote dévoile 

peu à peu ses secrets et mobilise des milliers 

de chercheurs dans le monde. Il laisse espé-

rer une révolution scientifique. 

Non seulement les microbes qui le com-

posent s'avèrent indispensables à notre 

bien-être, mais ils ouvrent un nouveau 

champ thérapeutique : 

le transfert d'excréments humains se révèle 

ainsi efficace dans le traitement de certaines 

pathologies intestinales. 

Nous devons accepter que nous hébergeons 

environ 2kg de bactéries dans nos intestins … 

Le pitch est simple : Les études scientifiques 

ont récemment montré que notre intestin 

était notre deuxième cerveau, qu’un micro-

biote (l'ensemble de notre flore bactérienne 

dans l'intestin) en bonne santé était source 

de bien être, et que notre microbiote raffole 

des aliments fermentés, levures, 

etc ...sources de micro-organismes autre-

ment dits « probiotiques. »  

 Notre flore intestinale pâtit de divers 

facteurs : Industrialisation de l ’alimenta-

tion déficiente en fibres, sels minéraux, vita-

mines, et bourrée d'additifs chimiques, ali-

mentation trop carnée, etc 

Une meilleure prise en compte du microbiote 

donne des armes aux défenses immunitaires, 

contribue au traitement de plusieurs mala-

dies dont les maladies auto-immunes, les dé-

pressions... 

Le sol fonctionne sur le même modèle. 

Les bactéries du sol sont la clé de l’agro-

biologie… 

Elles alimentent les racines, protègent les vé-

gétaux des maladies…évitent la chimie 

Le compost n’est rien d’autre qu’un micro-

biote pour les plantes. 

La reconstruction d’un microbiote efficace 

passe par un changement de nos habitudes 

alimentaires progressif. 

Alors vivre en bonne santé...grâce à nos 

intestins ..sympa ..non ? 

 

 

Page santé … ! 

Pour aller plus loin : 
http://www.psychomedia.qc.ca/sante-mentale/2019-02-05/microbiote-enterotypes-depression) 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-microbiote-intestinal-225.html 

José-Louis Thery 

http://www.psychomedia.qc.ca/sante-mentale/2019-02-05/microbiote-enterotypes-depression
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-microbiote-intestinal-225.html


Cette nuit j’ai fait un horrible cauche-

mar… 

 

« Un beau matin d’automne, je vais comme 

chaque jour faire mes courses au cœur de St 

Rambert. 

 

Je m’arrête devant la pharmacie, médusée 

face à un attroupement inhabituel. Une tren-

taine de personnes les unes derrière les 

autres, toutes masquées attendent, sans par-

ler, les yeux vides, résignées, et apeurées. Je 

m’enquiers de cette situation. Tous se dé-

tournent, le regard inquiet et effrayé. Que se 

passe-il ? Je quémande une réponse. Un vieil 

homme reculant devant mon insistance me 

dit en chuchotant : « on vient se faire vacci-

ner contre la grippe, les nouveaux vaccins 

sont enfin là et il n’y en aura pas pour tout le 

monde». 

 

Je continue mon chemin, le même scénario 

se répète devant les commerces alimen-

taires. Des files d’attente interminables de 

gens apathiques. Je me cogne à des regards 

malveillants à la limite de la haine. Je veux 

me réfugier au « monde enchanThé »,et 

boire un café, mais je tombe sur une porte 

close. Mon coiffeur va surement me rensei-

gner…Des draps blancs derrière les fenêtres 

me font craindre le pire, personne… 

 

Que faire ? 

 

Tremblante je me dirige vers l’étang David. 

La campagne belle et accueillante affiche un 

surprenant silence. Je marche sans com-

prendre. Des voix me tirent de mon abatte-

ment. Deux gendarmes masqués, l’air rébar-

batif, me toisent avec sévérité. Après avoir 

consulté mes papiers; ils me considèrent 

comme une délinquante et m’obligent à 

payer une amende. 

 

Je rentre chez moi éperdue de frayeur. Je 

prends ma voiture et décide de partir voir 

mes enfants. Après quelques kilomètres, un 

barrage me stoppe brutalement. Quatre poli-

ciers me font descendre de voiture. Je balbu-

tie des excuses et essaie vainement d’expli-

quer mon désir de retrouver mes enfants. 

Hostiles et exaspérés ils m’intiment l’ordre de 

rentrer chez moi. 

 

Il est maintenant interdit de voir sa famille et 

ses amis. Il est aussi défendu de se toucher 

et de s’embrasser. La délation fait un retour 

fracassant, les gens s’épient et dénoncent 

toute infraction. Travailler est obligatoire ».  

 

Je ne me suis pas réveillée de ce cauche-

mar. 

 

 
Cette nuit j’ai fait un horrible cauchemar... 

Nikole Daussin 

 



 

Chats errants 

U ne main anonyme a placardé dans le 

quartier des Peyrardes (quartier Saint-Just 

secteur face au cimetière) le texte tout aussi 

anonyme ci-joint signalant des empoisonne-

ments de chats dans le quartier 

 

Au-delà de l’interprétation personnelle du 

Code Pénal par l’auteur et de son article L521

-1 et sans vouloir entrer dans des méandres 

juridiques notons toutefois que sur le site 

« Service-Public.fr » on trouve le texte de loi 

suivant qui s’applique en l’occurrence: « la 

personne qui tue volontairement un animal 

domestique ou apprivoisé ou tenu en captivi-

té, sans nécessité, publiquement ou non, en-

court une amende de 1 500 €. En cas de réci-

dive, la personne encourt une amende de 

3 000 € ». 

 

Mais peu importe, le fait de se livrer à un 

acte d’empoisonnement d’animaux est 

inadmissible et son auteur doit être 

sanctionné. 

 

Cela dit le problème des chats errants per-

dure dans ce quartier comme ailleurs ; le fait 

que des personnes les nourrissent (ce qui est 

normalement interdit par le règlement sani-

taire départemental) contribue à leur prolifé-

ration et à l’exaspération de certains riverains 

qui réagissent, à en croire ce courrier, de ma-

nière brutale et illégale… 

 

L’association locale, subventionnée par la 

mairie, ne doit pas se limiter au nourrissage 

mais doit viser à réduire la prolifération des 

chats via des campagnes de stérilisation. La 

mésaventure rapportée par des voisins ayant 

fait appel à cette association alors qu’une 

chatte errante venait de faire ses petits chez 

eux laisse dubitatif pour ne pas dire plus : ils 

se sont fait insulter ! 

 

Dans un tel contexte on est très loin d’un cli-

mat de « bien vivre ensemble »... il faudrait 

rétablir, dans ce quartier comme ailleurs, un 

respect mutuel en ce qui concerne les chats 

errants mais aussi pour les aboiements de 

chiens, le respect des horaires d’utilisation 

des machines bruyantes de bricolage et de 

jardinage, adapter la vitesse des véhicules en 

zone de lotissement, etc... 

Jean-Michel Toubin 



Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

 Retrouvez nos parutions sur : http://www.projetcitoyen.fr/ et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 
Conseil municipal 

Jeudi 19 novembre 2020 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Vie associative 
Un toit c’est tout 

C ette association est née en 2013 pour venir en aide à une famille déboutée du droit 

d’asile qui était connue sur notre commune au niveau du Secours Populaire 

Français 

Elle fonctionne sur le principe de parrainages, actuellement une centaine de personnes ver-

sent de façon régulière  

Notre association suit actuellement cinq familles au niveau logement et assure aussi le suivi 

scolaire juridique, médical… des enfants et des adultes. 

 Un toit c’est tout ne perçoit pas de subventions. Les parrainages représentent le 

gros de nos rentrées mais ne permettent pas de couvrir tous nos frais aussi nous organisons 

des évènements deux ou trois fois dans l’année. 

Cette année cela n’a pas été possible et nous avons un manque à gagner sur l’année 2020 de 

plusieurs milliers d’euros. 

Malgré cela, tout n’est pas morose la première famille aidée par UTCT vient enfin de devenir 

autonome, une autre vient d’obtenir une autorisation de travail. Il nous faut donc persister 

même si les obstacles entre autres administratifs sont très nombreux mais les résultats pour 

ces deux familles sont encourageants ! 

Dans ce contexte nous lançons un appel à parrainage pour permettre à notre asso-

ciation de poursuivre sa mission de service public. 

 

Contact : 0679363439 

untoitcesttout@gmail.com 

 

Jean-Michel Toubin 

Trésorier de Un toit c’est tout 
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