PRÉSENTATION du BULLETIN de LIAISON
Au cours de l'Assemblée générale de l'année dernière, possédant une petite expérience d'édition,
j'avais proposé de créer un bulletin de liaison. C'était le moyen de mieux faire connaître nos activités
auprès des membres cotisants de notre Association et de ses sympathisants.
Ce projet avait soulevé quelques craintes exprimées. En effet, créer un bulletin, aussi modeste
soit-il, est soumis à des impératifs de disponibilité, de savoir-faire, d'équipements informatiques et
photographiques, de moyens de reprographie et surtout de participation des membres pour alimenter les
rubriques. Mais, situation assez rare, nous avions dans notre petite équipe très soudée les moyens de
réunir la plupart de ces conditions.
Restait le gros problème du coût de fabrication qui pouvait faire échouer cette entreprise. En effet, la composition
typographique et le "montage" des pages constituent un assez gros travail qui revient très cher, et la reproduction en couleur ou en
noir et blanc n'est pas non plus gratuite. Fort heureusement, nous bénéficions d'un bénévolat total et disposons des ordinateurs,
logiciels, imprimantes et photocopieuses qui permettent d'aboutir à une présentation convenable du bulletin. En outre la mairie de
Mérigny nous permet de photocopier gratuitement les pages en noir et blanc, les pages en couleur étant tirées sur mes imprimantes
personnelles. Ne restent à la charge de l'Association que les fournitures facturées (encre, papier, etc.) et encore ! à prix cassés...
Sans cet ensemble de conditions exceptionnellement favorables, nous n'aurions pas pu aboutir.
Le numéro 1, sorti en avril de 2005, est un premier résultat. Il a été tiré à 200 exemplaires. Le numéro 2 que nous vous
présentons est la confirmation de notre engagement de continuité.
Cela dit, ce bulletin de liaison, sans être une fin en soi, doit être attrayant et mettre en valeur ce qui est exemplaire ou
intéressant dans notre petite commune et ses environs, en complément de l'excellent bulletin municipal monté par Alfred Kessler,
membre de notre Association, et qui traite de l'actualité de façon plus directe, technique et informative. Donc aucune concurrence en
ce domaine mais une harmonieuse complémentarité.
Pour cela, le bulletin doit s'adresser aux Jeunes et pas seulement aux Retraités, pour qu'ils soient les dépositaires et les
continuateurs de notre culture locale. C'est à ces jeunes que nous dédions les modestes traces du passé local pour qu'ils puissent les
faire revivre à leur tour. Mais il doit aussi être ouvert à tous.
Il doit aussi faire mieux connaître les activités originales présentes ou passées de certains membres de notre petite
communauté. Parmi les sujets que nous envisageons d'illustrer : le rappel des "figures marquantes" de notre localité, une rubrique
"généalogie" évoquant les grandes familles locales, une rubrique "nostalgie" rappelant certaines histoires du passé ou certaines
anecdotes amusantes, une rubrique "entreprises" mettant en valeur les activités artisanales, agricoles, sociales ou industrielles, une
rubrique "vieux grimoires" (que sait si bien dénicher notre président !..) relatifs à notre village, une rubrique "jolies maisons
berrichonnes", une rubrique "club photo" grâce à Philippe Pavageau, une rubrique spéléologie locale, déjà inaugurée avec Yvan
Gillard et prolongée dans ce numéro avec Dominique Cadet, etc, etc... Pour chacun de ces sujets, les personnes les plus concernées
sont, ou seront, sollicitées. Elles peuvent aussi nous contacter directement.
En outre nous puiserons dans l'excellent site Internet édité pas la municipalité de Mérigny des informations auxquelles les
non-internautes ne peuvent pas directement accéder et qui révèlent des activités ou des connaissances originales dont leurs auteurs
sauront nous faire bénéficier. Un aperçu de ce site est donné dans ces pages. En outre, saviez-vous par exemple qu'il y a parmi nous
des personnes expertes en généalogie, en apiculture, en phytologie, des peintres, des musiciens, des poètes et des écrivains ? Et bien
d'autres talents méconnus...
En définitive, notre bulletin s'adresse aux Amoureux de Mérigny, c'est-à-dire :
à ceux qui s'y sentent des racines familiales ou amicales, à ceux qui y situent des souvenirs d'enfance, à ceux qui, ayant trimé toute
leur vie à la ferme ou à l'atelier, se sentent rivés à ce coin de terre, à ceux qui apprécient son charme de vie discrète à l'abri de la cohue
des métropoles ou des villes encombrées et polluées, à ceux qui, venant parfois de loin, ont découvert ou redécouvert la joliesse
authentique de ce village de la France profonde où tout reste encore à l'échelle humaine, aux plus jeunes qui ont gardé des liens
affectifs et familiaux et reviennent au bercail pour se "ressourcer", aux
retraités de La Roche Bellusson dont certains ont certainement des
choses à nous raconter, à ceux qui continuent à vivre et à travailler sur
cette terre, autrefois si ingrate pour nos aïeux, mais aujourd'hui domptée
par ces nouveaux et dynamiques entrepreneurs agricoles ou par ces
éleveurs modernes qui ont la charge de lui conserver un avenir.
Dans un monde qui se délocalise et perd petit à petit son âme,
essayons, à notre très modeste place, de nous "relocaliser" et
d'exister. Aidez-nous en participant de votre mieux à notre
entreprise !
Fabrication et tirage du bulletin

Jacques DUMAINE
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