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Madame,
nous habitons à l'Orchère depuis 8 ans. Nous avons deux enfants,
8 ans et
4 ans.
Je suis enseignante et directrice d'école et mon conjoint directeur d'une entreprise d'économie
sociale et solidaire.
Lorsque nous sommes arrivés à Chaudefonds, nous avons trouvé un village, un cadre, un
environnement exceptionnel...
Je ne me lasse pas de la brume du matin qui monte de la vallée de St Aubin vers les vignes de
Chaudefonds. Ou bien des couleurs changeantes des vignes. Ou des chemins...
Nous adorons nous promener dans les chemins qui entourent l'Orchère. L'été, nous y cueillons des
mûres, à l'automne, nous admirons les couleurs et nous collectons nombre de petits trésors, l'hiver
nous observons les toiles d'araignées couvertes de givre, et nous rentrons des grandes balades nous
mettre au coin du feu et manger des crêpes ! Au printemps, aux premiers soleils et chaleurs, nous
sortons redécouvrir les chemins et la nature comme si nous ne les avions pas vus depuis des mois...
Ces chemins sont pour nos enfants et pour nous, un lien direct, une connexion avec la nature.
Ils sont aussi des lieux de rencontre et de lien social. Lors de nos balades, nous y croisons toujours
du monde que nous connaissons ou que nous apprenons à connaître : des voisins, des cavaliers, des
joggeurs, des cyclistes, des enfants, des anciens... Quelques mots, des nouvelles, des infos sur les
lieux ou la nature...
Ces chemins sont aussi des lieux de vie pour nos enfants, sans doute comme pour beaucoup d'autres
: ils se sont entraînés à marcher et à courir, ils ont enlevé les petites roulettes de leurs vélos,
a vécu son premier rallye photo avec les copains pour son anniversaire...
Je dépeins un tableau idyllique, mais c'est pourtant bien la réalité. Je me rends compte à quel point
nous avons de la chance...
Vivre à la campagne, vivre à Chaudefonds, vivre à l'Orchère, c'est une véritable chance.
Nous ne pouvons donc naturellement pas être pour la réouverture de la carrière. Cet endroit, c'est un
écrin, un havre... Depuis son abandon, la nature a totalement repris ses droits. Et même si nous ne
pouvons pas accéder au site, nous bénéficions tout autour de son impact, du calme, de la nature, de
la biodiversité que ce site apporte.
Nous nous doutons que l'ouverture d'une telle carrière est utile à certains et peut apporter peut-être
de l'emploi ou de l'activité... Mais à quel prix... Aujourd'hui, quand nous entendons à quel point la
biodiversité est menacée, quand nous entendons que les pollinisateurs disparaissent, quand nous
entendons que le réchauffement climatique va nous impacter directement (et plus seulement les
générations futures), est-il vraiment encore raisonnable d'ouvrir de tels lieux ? La menace est telle
que la balance du bénéfice ne peut plus pencher vers toujours plus de profits... Je ne pensais pas
écrire un jour ces mots, c'est terrible, mais il s'agit de notre survie... de nos conditions de vie dans

les prochaines années... et de celles de nos enfants... Faut-il vraiment sacrifier un écrin, une bulle de
nature qui a mis des années à se réinstaller ?
Ce soir, j'ai expliqué aux enfants la problématique en quelques mots. Ils ont même abordé des
questions que je ne m'étais pas posé : les arbres vont être coupés, le bruit des engins va faire fuir les
oiseaux (ce à quoi
a répondu qu'il fallait réouvrir tout doucement pour ne pas leur faire
peur !!!).
Je leur ai demandé de redire ce qu'ils en pensaient devant la caméra pour ne pas déformer leurs
propos en les retranscrivant par écrit. La vidéo manque de sérieux à la fin, veuillez nous en
excuser ! Voici le lien pour la visionner si vous le souhaitez :
Veuillez recevoir, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

