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RONDE DES COLIBRIS - BILAN 

 
 
Le 19 avril dernier une centaine de marcheurs ou cyclistes ont participé à la Ronde 
des Colibris de Garchizy à Garchizy, à travers plusieurs communes de l'ADN pour 
exprimer leur refus des pesticides et leur soutien aux communes engagées dans un 
programme de diminution de leur emploi. 
 
 
Le même jour au matin, une  autre ronde, ayant les mêmes objectifs, a eu lieu sur le 
marché de Rouy avec une vingtaine de participants. 
  
La ronde avait invité un certain nombre d'élus à des rencontres  au cours de son 
trajet : 
 

 Ainsi a été remise à Monsieur Herteloup Maire de Fourchambault commune 
engagée résolument vers le zéro pesticides, une plaquette en céramique des 
« colibris d'or ». 

 La ronde a rencontré, comme elle l'avait demandé, sur le parking du bâtiment 
de l'ADN, Monsieur Denis Thuriot, président de l'ADN et  Fabrice Berger, vice-
président pour faire part de ses suggestions concernant la nécessité pour les 
communes de l'ADN de s'engager dans une véritable politique de prévention 
de la qualité de l'eau, par sa protection à la source. 
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Dès le lendemain, un membre du Collectif Transitions 58 recevait une lettre de 
Fabrice Berger qui commençait ainsi : 
 

« Comme convenu hier matin, je fais suite à vos propositions de travail en commun 
entre citoyens, associations et élus. Ce soir en commission "déchets-Plan Climat 
Energie Territorial", je proposerai aux élus des 12 communes la mise en place d'un 
groupe de travail visant le retrait le plus rapide possible des traitements par les 
pesticides sur l'ensemble de notre territoire. Je ne manquerai pas de vous informer 
de la suite donnée à cette proposition. » 
 
Il y fait part ensuite de son intention d'associer les citoyens à un vaste programme 
de développement durable ! 

 

Madame Altman, élue et déléguée à l'environnement de Varennes-Vauzelles a 
également assisté à la projection du film « Pesticide, mon amour », le soir à Garchizy. 
 
Ces rencontres avec des élus ont donc été, semble-t-il, fructueuses et le bilan de la 
journée tout à fait positif. 
 
 
 
Nous remercions tous les colibris, tous ceux qui ont marché ou pédalé et qui ont 
permis la réussite de cette journée du 19 avril. 
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Nous remercions aussi : 
 
Denis Sanchez et Marie Velho qui ont accueilli sur leur ferme les randonneurs pour le 
pique-nique. 
Agnès Rougeaux pour la création et la confection de la plaque en céramique remise 
à la mairie de Fourchambault. 
Christophe Boudet qui a prêté et installé des toilettes sèches en ce même lieu. 
Martine et François Crutain, Monique et Bernard Prieur, Marie et Denis Sanchez, 
Arnaud pour leurs dons divers qui nous ont permis de nourrir et abreuver les 
randonneurs. 
Le groupe Captain Cabin pour son animation de la soirée festive. 
Et Anne Warnant (La Cabine), qui nous a permis d'immortaliser cette journée par des 
petits films. 
Les associations (SAP, CNAD, Les 3 Prés), pour leur participation financière à la 
manifestation.  
Le magasin Botanic qui nous a permis des distributions de graines de fleurs sur notre 
parcours. 
 
 
 

NB : à voir sur la page facebook (https://www.facebook.com/RondeColibris19avril) 
mise en place pour relayer les informations concernant cette manifestation, les films 
de la journée montés par La Cabine : un film de 1 min 30 en amorce et un film de 10 
minutes avec les discours, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Le film sera 
également disponible sur le site de Veille au grain. 
 
 


