Éditorial Printemps 2009
Avec les beaux jours reviennent au pays les Labeaumois de cœur, résidents à temps partiel,
vacanciers de Pâques et des viaducs du mois de mai... La population résidente de notre commune
double en quelques jours, jusqu’aux grandes invasions de l’été qui la tripleront ou plus encore ...
C’est le moment des bilans : Que s’est-il passé cet hiver ? Que va-t-il arriver cet été ?
Vivre à Labeaume vous propose sa vision des choses...
Les bonnes nouvelles d’abord :...Une place de l'Église toute neuve, avec un aménagement au sol de
qualité, conçu par Michel Laurent : cela a permis au Bec Figue de réorganiser sa terrasse, et même
de doter sa salle intérieure d’un superbe bar. Dans la foulée, Pierre Rigaud a amélioré également
l’épicerie, et Christine vous accueille dans une salle « agrandie », avec de nouveaux produits de
qualité (...et toujours le fameux sourire !).
L’effort consenti par la Commune a donc généré de multiples améliorations.
Plus prosaïque, mais combien nécessaire ! L’aménagement assez réussi de l’aire de dépôt des
poubelles au fond du parking...nous suggérions cet aménagement depuis longtemps (voir notre
article « arrêtez les horreurs ! » dans le bulletin de Pâques 2006 ....) et nous nous réjouissons que
nos visiteurs ne soient plus accueillis par un impressionnant alignement de containers plus ou
moins bien fermés. Une rangée de pierre supplémentaire serait bienvenue.
Autre bonne nouvelle : le renforcement de la desserte en eau, fortement revendiqué depuis l’an
passé par de nombreux usagers et adhérents de VAL, réalisé par le SEBA dans le secteur
Chapias/Champrenard : la pose d’une conduite de transit entre Ruoms et Rosières permettra une
meilleure répartition des pressions entre les châteaux d’eau, au passage une meilleure alimentation
pour les particuliers, sans réducteur ni sur presseur et surtout, à terme, une diminution des
prélèvements estivaux dans la Beaume.
Enfin la réhabilitation de la récupération des eaux de pluie sur le Sablas (notamment pour l’exutoire
de la rue de la Fontaine) va permettre de rendre la place aux promeneurs et aux boulistes.
Parmi les nouvelles moins agréables, la fermeture (provisoire, espérons le...) du Petit Moulin : la
propriétaire, le locataire et l’exploitant n’ont pu trouver un accord acceptable pour chacun en fin de
bail et le problème a été porté devant le tribunal. Souhaitons que ce restaurant, qui avait trouvé sa
clientèle, notamment chez les jeunes, puisse rouvrir rapidement.
Enfin plusieurs dossiers désagréables perdurent : c’est le cas des évolutions engagées de façon
irrégulière sur certains chemins communaux, qui s’accompagnent maintenant de modifications
malheureuses au niveau du paysage, ou de privatisations parfaitement illégales du domaine
public....c’est le cas du « casse » sauvage du plateau, dont l’activité, jadis interdite par la préfecture,
est repartie de plus belle ces derniers mois, au moment même d’ailleurs où disparaissaient
d’importants dépôts de caravanes à l’abandon depuis des années... c’est le cas des dépôts de
ferrailles ou de vielles épaves qui font tâche jusqu’au cœur même du site classé...c’est le problème
de la circulation sur les CD et de la vitesse qu’il nous faut maîtriser...du stationnement qui ne
demande qu’à s’étaler au plus près de la rivière...de l'affichage sauvage qui s'étend ….
Sur ces derniers points, et sur quelques autres, Vivre à Labeaume , à la fois comme association
agréée en matière d’environnement et de défense de la nature, et comme association locale
d’usagers, poursuivra son action, fidèle à ses principes, par tous les moyens de discussion,
d’information ou d’action juridique.
Nous reviendrons en détail sur ces différents sujets dans notre bulletin de printemps, qui sera diffusé
vers la fin mai.

