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le grand témoin

" L'attitude de Cavendish
est inadmissible "
Patrick Tissier, président de l'association Alodia qui organise, ce week-end
la fête de la motoculture, à Saint-Denis-de-Jouhet, commente l'actualité.
> Lundi. « Je pousse tout de
suite mon coup de gueule Je
vois en page 29, que le presi-
dent, Francois Hollande, veut
maintenir le cap economique
Pour combien de temps en-
core ? La France va mal tres
mal L'avenir est de plus en
plus sombre et la crise dure
Maîs y a-t-il d autres alterna-
tives ou d'autres solutions ? »
> Mardi. « Le festival Darc est
une manifestation toujours
aussi fascinante J ai connu les
débuts avec ses créateurs, Max
Ploqum qui exerçait comme
medecin a Samt-Dems-de-Jou-
het, et Nadia Coulon, avec la-
quelle je reste en tres bons
termes Je suis toujours admi-
ratif devant la qualite des spec-
tacles et leurs a-côtes, notam-
ment tout ce qui touche a
I organisation et a la securite
En tant que president d une pe-
tite association je vois
I énorme travail que ça repré-
sente en amont »

"ll y a de
plus en plus
de catastrophes
naturelles "

> Mercredi. « La Classic de
I Indre passe ce dimanche dans
le bas du bourg Ça ne nuira
pas bien au contraire a notre
manifestation II s agit d un
evenement complementaire,
notre public va aller voir pas-
ser les coureurs et vice-versa

« Les actes de vandalisme me révoltent »

Nous avons même installe un
mannequin sur un velo a
douze metres de hauteur
Je comprends la deception de
I organisateur Jean-Luc Fernet
relatée dans vos colonnes II se
donne a fond toute l'année
pour présenter un plateau de
qualite et, au dernier moment,
un tenor éphémère comme Ca-
vendish bovcotte I epreuve

C'est inadmissible et il a raison
de dire qu'il ne le contactera
pas une troisieme fois »
> Jeudi. « L'article sur notre
fête de la motoculture m'inté-
resse forcement II s'agit avant
tout dun grand moment de
convivialité avec des gens ve
nus de la region maîs aussi de
Charente, d Ardêche ou de
Moselle

Les dégâts causes par la grêle
che? cet horticulteur de Bu-
zançais rn interpellent Les ca-
tastrophes naturelles sont de
plus en plus nombreuses
Avant 1999 on ne subissait pas
de tels phénomènes Nous
avons vécu une telle situation
dans la commune, la nuit pre
cédant la fête de la tomate II a
fallu se mobiliser tres tôt le
matin pour que tout soit en
place a I ouverture de la mani-
festation »
> Vendredi. « Les actes de
vandalisme commis dans
I eglise de Pouligny-Samt-
Pierre me révoltent Comme
les dégradations commises a
deux reprises sur les spots so-
laires qui entourent la croix
installée par notre association
a l'entrée du village de " La
leuf " Des gens s'usent a édi-
fier des monuments et certains
s'amusent a casser des vitres
ou volent même des chemi-
nées C'est scandaleux »
> Samedi. « L'annonce de la li-
quidation judiciaire de sept
commerces du departement
rejoint ce que j'ai dit au début
La France va tres mal La pre-
sentation de la foire du 25 août,
SL Rosnay, me fait penser a la
foire de Saint-Dems-de-Jouhet,
le 4 octobre, dont I origine re-
monte également au Moyen
Age II faut tout faire pour
maintenir ces traditions ru-
rales »

Recueilli
par Jean-Michel Bonnm
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Alodia laboure le terrain
L'association Alodia a vu le
jour, en 2005, a Samt-Dems-de-
Jouhet Des habitants du petit
village de « Laleuf » souhai-
taient animer la commune
avec des initiatives originales
et apres avoir inaugure une
croix de granit de quatre
tonnes, qui annonce leur ha-
meau, ils ont organise des ba-
lades contées, lance un salon
du livre regional et mis sur
pied une concentration de
moissonneuses batteuses Ils
ont également cree une fete de
la motoculture

Un record du monde !
La deuxieme edition de cette
manifestation atypique a de-
bute, hier, par I accueil de cent
vingt machines, dont quinze
motofaucheuses De véné-
rables pieces de collection, qui
datent du début du XXe siecle,

Cent-vingt motoculteurs sont présentes a Samt-Denis-de-Jouhet

voisinent avec des engins plus formances avec le souci pre-
recents Leurs proprietaires, mier de faire partager leur
originaires de vingt et un de passion
parlements, en vantent les per- Ce coup d'envoi a ete marque

par l'établissement du premier
record du monde de la spécia-
lité trente-quatre motocul-
teurs ont laboure 6122,50 m7

Une performance constatée
par un huissier et destinée au
prochain Livre Guinness des
records
Les festivités se poursuivent,
aujourd'hui, avec une bourse
d'échange et des expositions
de materiel, des démonstra-
tions de travail au sol, un ate-
lier de fauchage de montagne
et une reconstitution d'acci-
dents de travail Cette activite
figure, en effet, parmi les plus
dangereuses du monde agri-
cole et les sapeurs-pompiers
d'Aigurande sont la pour don
ner des conseils lies a la pre-
vention et a la securite

A partir de 8 h 30
au centre bourg


