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ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE, MÉMOIRE :
UN GRAND RENDEZ VOUS LE 11 MARS À SONCHAMP
Sonchamp Environnement s’est souvent intéressée au patrimoine de notre commune, comme une partie
intégrante de notre environnement, au-delà bien sûr d’aspects purement écologiques.
C’est entre autres ce qui nous a conduits à organiser des activités lors de la Journée du Patrimoine de ces
dernières années. Après les visites très documentées de l’église et du château de Pinceloup en 2002 et 2003, nous
avions choisi en septembre dernier une formule plus vivante de relation au « patrimoine » de Sonchamp au sens
large, avec le rallye pédestre et familial qui a fait découvrir des lieux et des « points de vue », des personnages et
des points d’histoire locale moins connus. Cette formule a eu un grand succès.
Pour cette année 2005, nous souhaitons avancer encore dans la découverte du lien entre l’histoire de Sonchamp et nous, ses habitants d’aujourd’hui, à travers la parole de ceux qui ont encore un lien direct ou très
proche avec la première partie du 20e siècle dans notre commune.
Nous invitons donc le 11 MARS À 20 H 30 À LA SALLE DES FÊTES DE SONCHAMP tous ceux qui peuvent
nous « dire » quelque chose, du plus simple de la vie courante de Sonchamp qu’ils ont connue ou dont ils ont
entendu parler, au plus « historique » sur les maisons, les personnages, l’histoire de Sonchamp et de ses environs,
qu’ils auraient étudiés d’une manière ou d’une autre. Et si la précision n’est pas totale, pas de problème, chacun
apportera son éclairage, et nous essaierons d’en tirer un peu plus de connaissance collective.
Au-delà de cette réunion, notre but est ambitieux, et nous ne l’atteindrons qu’avec vous : publier en fin
d’année, sous une forme encore à définir, ces témoignages et leur synthèse, et ainsi contribuer à préserver le
« patrimoine de Sonchamp » et à le faire mieux connaître.
En outre nous serons très heureux de donner la publicité qu’il mérite au travail de Cyril Blanc sur notre église
Saint Georges. Le mémoire universitaire qu’il a soutenu à l’automne dernier auprès de l’Université Paris X Nanterre, dans le cadre d’une maîtrise d’histoire de l’art médiéval, a obtenu la mention « très bien ». Cet ouvrage est
une précieuse référence pour ancrer l’histoire assez récente de notre commune dans un passé plus lointain. Ce
chercheur sera d’ailleurs avec nous le 11 mars pour nous éclairer quand nous tâtonnerons.

RENDEZ VOUS TOUS LE 11 MARS AVEC SONCHAMP ENVIRONNEMENT pour « dire » ou pour « écouter »

des parcelles de l’histoire de Sonchamp, et nous permettre de lancer ce grand projet « patrimoine et mémoire
vivante de Sonchamp » de l’année 2005.

Au terme de cette réunion nous tiendrons notre assemblée générale annuelle à laquelle vous êtes tous
cordialement invités.

Jean Mourain
Président
• Directeur de publication - Jean Mourain
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Les informations
L’aménagement paysager destiné à « masquer »
l’usine sur un terrain acquis par le Conseil général est
quant à lui un échec. Mr Gogue souligne que les
plantations ont été effectuées dans de mauvaises
conditions météorologiques aggravées par les dégâts du
gibier et des actes de vandalisme. Leur entretien tardif,
et d'ailleus très coûteux, par le personnel communal ne
pourra pas corriger la situation. De nouvelles plantations
à croissance rapide devraient être réalisées cet hiver.
Mais tout cela nous renvoie dans plusieurs années pour
un effet réel.
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Comme prévu, une réunion d’information et de
concertation a été organisée par la Sous-Préfecture en
octobre dernier.
Les représentants de la SNR ont tout d’abord fourni des
informations sur l’activité de l’usine au 1er semestre :
- chiffre d’affaires 13 millions d’euros
- production 5 975 tonnes
- effectif 64 personnes
et sur les travaux réalisés pour une meilleur protection
de l’environnement :
- mise en service d’un portique de détection de la
radioactivité en juin (aucun produit radioactif n’a
été détecté depuis)
- changement des filtres, installation de buses
dans la cheminée principale permettant d’injecter un produit pour neutraliser les odeurs et modification du haut de la cheminée pour une meilleure
diffusion des fumées.
Compte tenu du chiffre d’affaires annoncé et des
déclarations faites par ailleurs par Mr Bourbon, les associations craignent que le tonnage autorisé 12 000
tonnes par an- ne soit dépassé. La Direction régionale
de l’Industrie, de la recherche et de l’environnement
DRIRE réalisera en 2005 des contrôles du respect des
maxima.
Au cours de ses visites la DRIRE a relevé un
certain nombre d’anomalies déjà signalées par les
associations: odeurs lors du brûlage de déchets à l’air
libre , bruits lors du traitement des scories, corrélation
entre les odeurs et les phases transitoires du remplissage
du four… Un nouvel arrêté préfectoral devrait reprendre
ces différents points et également prescrire une
réduction du taux de dioxine dans les rejets de la
cheminée.
Les associations rappellent que les riverains se
plaignent toujours des nuisances sonores et olfactives. Elles
déplorent des bruits nocturnes importants imputables à des
manutentions de matériaux et au bruit de fond des fours.

Nous avons appris par la presse que la SNR allait
installer une nouvelle usine d’affinage d’aluminium à
Prémery dans la Nièvre. Elle y investira 7 millions
d’euros et produira 25 000 tonnes par an, avec de
nombreux concours publics. Nous souhaitons aux
habitants de cette commune d’être mieux traités que nous
sur le plan environnemental.
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LA CHÉRAILLE.

Samedi matin. C’est le jour du marché de La
Chéraille. Ce n’est pas un marché comme les autres.
Pour nous, c’est le plaisir et la surprise hebdomadaires.
Chaque semaine, un panier de légumes attend les
abonnés de Patrick Boumard et de Christophe Godefroy.
Plus de 40 variétés de légumes de saison, fraîchement
cueillis, tel que pommes de terre, carottes, poireaux,
tomates, salades variées, choux chinois, herbes
aromatiques, cultivés sur place avec un minimum de
traitements chimiques nous sont proposés. Nous pouvons
changer le contenu du panier avec les autres légumes
disponibles, selon nos goûts et nos envies.
Du coup, les habitudes alimentaires changent un
peu: on achète sa viande en fonction du légume que l’on
a … au lieu de penser « j’ai un beefsteack, qu’est ce
que je sers comme légume », on se dit « tiens , avec
mes épinards je pourrai préparer un poisson à la
florentine, ou avec ma purée de céleri , je pourrais
rôtir soit une pintade , soit une poule faisane au
raifort…, avec mon potiron , si je faisais du porc »…
Faire son marché à La Chéraille le samedi matin
(de 9h à 13h), c’est aussi une occasion de rencontre
autour d’un café ou d’une délicieuse soupe chinoise.
Quelle initiative sympathique ! Bravo à ceux qui en ont
eu l’idée.
Pour tout renseignement, contactez Patrick au
01 34 84 41 12.

