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Les points évoqués 
Encore une excellente nouvelle !

 La magnifique journée « de la terre au pain,  marché paysan » du 24 octobre,
 La rencontre avec notre députée Nathalie SERRE ce même jour,

Le Marché des solidarités le 13 novembre au matin,
Randonnée solidaire du CCFD- Terre Solidaire le 28 novembre à Tarare.

CollectifCollectif
QUICURYQUICURY

Pas d’appel pour la Smad après la décision du tribunal administratif de refuser son 
projet logistique. L’entreprise estime devoir rapidement passer à autre chose.

Il se pourrait donc bien qu’après le projet d’entrepôt ID LOGISTIC, celui d’un 
entrepôt  ARGAN pour la SMAD soit aussi définitivement abandonné. L’heure 
peut être pour nos politiques de se reposer les bonnes questions : à l’heure de la 
COP 26, est-ce bien être tourné vers l’avenir que de vouloir encore ce genre de 
développement économique non créateur d’emplois durables et très polluant ?

Sarcey : Projet d’unité logistique retoqué 
par le tribunal : la Smad ne fera pas appel !



Quelle magnifique journée avons-nous eu pour ce marché, cette fête du pain, cette 
célébration du lien social entre producteurs et citoyens que nous sommes tous!
Il suffit de regarder la magnifique vidéo de Didier DUNAN, notre vidéaste attitré 
pour s’en convaincre !
https://youtu.be/mVxGgOlBC-Y

Avant quelques chiffres et plus important encore qu’eux, cette journée a d’abord 
été d’une grande richesse de rencontres: rencontre de nos adhérents, rencontre 
de personnes nous découvrant, venant intentionnellement ou par hasard car « de la 
route on a vu qu’il se passait quelque chose », rencontre avec nos producteurs,… 
et leurs produits!

«De la Terre au Pain, Marché Paysan» 
Dimanche 24 octobre avec le Collectif 
Paysan du Val de Turdine:
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Nous pouvons estimer que ce ne sont pas moins de 800 personnes qui ont 
répondu à nos invitations! 312 pizzas, 202 gaufres, 120 kg de pain se sont vendus, 
180 kg de cette merveilleuse farine de la raison se sont presque arrachés, 11 livres 
«Notre pain est politique» ont été achetés.
Et pour Quicury, voilà plusieurs dizaines d’adhésions supplémentaires validant 
notre lutte et les valeurs qui la sous-tendent et une belle petite somme récoltée 
grâce à la générosité de tous.
Un très grand merci à Angélique et Laurent, ainsi qu’à Fabrice qui nous accueillaient, 
ainsi qu’à tous les organisateurs du Collectif Paysan et de Quicury: ils avaient très 
bien fait les choses! 

Merci aux producteurs d’avoir été là un dimanche, affirmant l’importance qu’ils 
accordent à la préservation des terres agricoles et à la production locale, leur 
«gagne- pain» pour la plupart. Merci à nos musiciens pour leur balade musicale 
avec plus de 60 personnes entre la boulangerie de la gare et son marché aux 
plantes et artisanal et le Marché paysan. 
Un ENORME merci aux boulangers et boulangères des 2 boulangeries de Saint 
Romain de Popey, pour l’excellent pain réalisé avec la farine du blé récolté, pour la 
confection de pizzas qui ont régalé tout le monde, et pour les gaufres délicieuses. 
Pour leur immense générosité puisque tout cela s’est fait au profit de notre 
association, pour lui donner les moyens nécessaires de ses combats juridiques.

A noter que du côté du marché aux plantes et artisanal à la Boulangerie de la gare, 
le succès a aussi été au rendez-vous avec une très bonne fréquentation sur les 2 
jours avec plus de 800 personnes.

Et pour conclure le compte-rendu de ce beau dimanche 24 octobre : et bien,… 
ce n’est qu’un début ! Un nouveau cycle de semis, moisson, panification et 
fête du pain est dans les têtes et peut-être bien… dans la terre !
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Rencontre avec Nathalie SERRE, députée 
de notre circonscription

Nous tenons d’abord à la remercier car elle aura été la seule à venir nous 
rencontrer, alors même que tous les politiques locaux avaient été invités. Elle 
a passé plus d’une heure à échanger avec nous, temps qui s’est conclu par 
une invitation à une rencontre à sa permanence pour discuter de façon plus 
approfondie de nos propositions alternatives. Celle-ci est programmée pour le 
6 décembre. 

Interpellée sur l’entrepôt BOIRON qui a été construit de telle sorte qu’aucune 
autre entreprise n’a plus la possibilité de s’installer, elle a reconnu que BOIRON 
était une erreur. Cela fera sans doute plaisir aux 11 entreprises locales qui 
avaient prévu d’investir cette zone.

Alors que, rappelons-le, Monsieur PEYLACHON, président du SMADEOR   
déclarait  le 23 novembre 2015 dans un article du progrès :

« Nous étions très heureux que Boiron vienne s’installer sur la zone d’activités 
Actival aux Olmes, mais on ne va pas se limiter à Boiron. Nous devons pouvoir 
proposer des sites à la dizaine d’entreprises, qui nous avaient contactés et 
étaient intéressées pour s’installer sur la zone d’Actival. »

Le journaliste : « Concrètement, avez-vous repoussé leurs offres ? »

«  Oui. C’étaient des entreprises locales et exogènes à la communauté de 
l’Ouest Rhodanien. Surtout des entreprises artisanales. On ne pouvait pas dire 
non aux laboratoires Boiron lorsqu’ils nous ont dit être intéressés par le fait de 
s’installer aux Olmes mais qu’ils avaient besoin des 28 hectares. »

Rappelons aussi que selon nos politiques, «BOIRON devait dynamiser 
l’économie locale!»
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Mais la discussion avec Mme SERRE, se tournant vers l’avenir a aussi et 
surtout confirmé de vraies différences d’appréciation et nous a permis:

comme nous devons le faire bien souvent, de déconstruire l’idée que beaucoup se 
font de l’Association Collectif QUICURY Prenons soin de notre territoire:

de lui affirmer que, suite à ses propos tenus dans la presse où elle se dit «très 
en colère qu’un collectif soutenu par des gens qui ont des intérêts privés locaux 
fassent capoter un projet….», les membres de l’Association Collectif Quicury sont 
aussi en colère, et lui rappellent :

 - Que Quicury a déposé un recours judiciaire dans le strict respect DU 
DROIT et des textes en vigueurs,

 - Que le juge du tribunal administratif a exercé son rôle en toute indépendance 
(ce que demande une élue de la république comme elle).

 - Que le jugement rendu montre que le droit n’a pas été respecté et que 
personne n’est au dessus des lois. 

de l’informer car elle ne le savait pas (!) que nous sommes bien une Association 
de citoyens mobilisés, par nécessité et non par « plaisir » comme elle l’a affirmé, 
pour défendre l’intérêt général sur notre territoire, dans le contexte planétaire très 
préoccupant que nous connaissons,

de lui montrer enfin notre connaissance approfondie des dossiers, nous permettant 
notamment de réfuter ce qui est redit avec force depuis le jugement dans la presse, 
à savoir que nous nous opposerions à la création d’emplois! Non madame SERRE, 
et c’est bien le juge qui le dit, l’entrepôt ARGAN pour Fresenius Medical Care (dont 
fait partie la Smad à Savigny), n’aurait pas permis la création d’emplois, ni n’était 
la condition à une création hypothétique de nombreux emplois à Savigny. Cette 
possibilité d’emplois ne serait en rien remise en cause par un entrepôt à Belleville 
sur la zone disponible.

Un premier contact donc, intéressant, mais qui laisse entrevoir le chemin à parcourir 
avant de penser pouvoir… co-construire !

Samedi 13 novembre: le Marché des 
Solidarités :

La Ruche de l’écologie organise le marché des solidarités le samedi 13 
novembre au matin sur le marché bio de Ste-Foy-l’Argentière. Nous y serons 
bien sûr présents, d’autant que les recettes que l’association tire de ce marché 
seront à nouveau remis à Quicury pour sa lutte contre l’artificialisation des sols.



Dimanche 28 novembre: randonnée 
solidaire organisée à Tarare  par le CCFD 
terre Solidaire de L’Arbresle
toujours avec le thème principal de la transition écologique pour lutter contre 
la faim dans le monde.
Quicury y tiendra un stand !
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