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La vie reprend… les bonnes habitudes aussi !
Alors que notre pays se déconfine et que nous espérons conjuguer le Covid au
passé, que retiendrons-nous des 15 derniers mois ?
La crise sanitaire, puis économique et sociale, a bouleversé notre façon de vivre,
notre rapport aux autres, nos habitudes.
Le télétravail rend urgent le déploiement du très haut-débit dans nos territoires mais
aussi l’installation d’espaces de coworking pour ne plus travailler seul dans des
espaces de vie parfois étroits.
L’impossibilité de se déplacer à moins de 10 km, nous a permis de redécouvrir que
nos commerces de proximité et le marché répondent à la quasi-totalité de nos
besoins. De la qualité, sans payer plus cher, et la satisfaction de créer des liens
humains avec nos commerçants, nos artisans, mais aussi nos producteurs locaux…
Aller chercher des oeufs ou ses poulets dans les fermes alentour, manger des
asperges poussant sur des terres agricoles dourdannaises, boire du jus de pommes
issus de vergers voisins…
Et puis il y a eu cette solidarité. Les plus visibles étaient les couturières qui, des
semaines durant, ont confectionné des masques alors que l’on en manquait. Et les
autres, qui ont appelé leurs proches, leurs voisins ou de parfaits inconnus pour
vérifier qu’ils allaient bien. Ceux qui ont fait les courses pour les plus fragiles. Toutes
celles et tous ceux qui se sont mis au service des autres et qui ont trouvé une
nouvelle place utile dans notre petite société dourdannaise, unie et solidaire.
Les terrasses ont rouvert, le contact “en vrai” reprend peu à peu. Si la prudence doit
demeurer, gardons ces bonnes habitudes de vie et de consommation locales, de
solidarité désintéressée, pour nous, nos proches, nos enfants, nos aînés. C’est pour
toutes ces bonnes raisons que, tous, nous avons Dourdan au cœur !
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L’agriculture au coeur de nos vies
A l’heure où nous écrivons cette tribune, s’ouvre la semaine de l’Agriculture.
Cette période complètement inédite fait suite à l’annulation du salon de
l’Agriculture. Mettre en avant les agriculteurs du territoire du dourdannais, telle
est la mission de la semaine de l’agriculture. A Dourdan, la Mairie de Dourdan
propose une mini-série « Un jour un agriculteur » qui permet de découvrir les
exploitants installés autour de nous. De belles images et des témoignages
poignants qui permettent de mettre en avant nos producteurs locaux et le
travail qu’ils accomplissent tous les jours.
Quelle que soit la démarche dans laquelle ils sont engagés (bio, pas bio, avec
travail du sol ou sans, maraîchage, vigne, grandes cultures, élevage...) ces
exploitants sont fortement mobilisés au quotidien pour nous fournir une
alimentation saine et de qualité. Parce que c’est surtout ça l’agriculture : une
passion qui prend aux tripes. De l’odeur du champ travaillé, en passant par la
floraison des végétaux, l’odeur des animaux et du foin coupé jusqu’à la paille
de la moisson, toutes ces odeurs sont ancrées au plus profond de notre
territoire. Véritables passionnés, ils n’hésitent pas à ré-inventer leurs métiers
en introduisant de nouvelles cultures ou encore en modernisant fortement
leurs outils de travail. Premiers acteurs de la transition agro écologique,
l’ensemble des agriculteurs sont au service de la Nature et font de la ferme
France celle qualifiée de « plus durable au monde ». Soyons en fiers.
Parce que définitivement, il est nécessaire de montrer une fois de plus aux
citoyens et aux consom’acteurs que l’agriculture est au quotidien au cœur de
nos vies !
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