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GRAND ANGLE

ÉDITO
Mes chers amis,

««
Nous continuons
à soutenir
nos commerces
et nos services.

Bien chaleureusement,
Arnaud Levitre

Maire
Conseiller départemental

Alizay, village dynamique, village solidaire, Alizay surtout, village
qui ne se résigne pas.
Nous ne nous résignons pas à la malbouffe, alors, nous allons
développer un ambitieux projet maraicher pour tendre vers
l’autosuffisance alimentaire de notre restauration scolaire et
permettre à nos enfants de manger des légumes qui auront poussé
sur place, dans une démarche bio.
Nous ne nous résignons pas à la désertification, qu’elle soit
médicale ou commerciale, alors nous continuons à soutenir nos
commerces et nos services. C’est la condition pour qu’Alizay reste
un village vivant où il fait bon vivre.
Nous ne nous résignons pas à l’isolement, à la solitude, alors nous
« mettons le paquet » sur les évènements culturels et festifs, et ce
sera encore le cas cette année avec notre traditionnel « Noël aux
Champs Alizay ».
Enfin, nous ne nous résignons pas, et nous ne nous résignerons
jamais, à la destruction de notre environnement, de notre cadre de
vie, et, pour cela, nous continuerons à combattre farouchement le
projet de pseudo-contournement Est de Rouen dont l’emprise de
l’échangeur va, par exemple, jusqu’aux vestiaires de notre club de
football. Le rassemblement que nous avons organisé le 22 octobre,
par son formidable succès populaire, a prouvé que la population
rejetait ce projet fou.
Nous avons montré, lors de nos précédentes luttes, pour la survie de
M-REAL par exemple, que rien n’était jamais inéluctable et que les
seuls combats perdus d’avance étaient ceux que l’on refusait de mener.
C’est à nous toutes et tous de poursuivre cette juste lutte.
Nos enfants, notre cadre de vie, notre beau village le méritent bien !
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Le 22 octobre nous étions entre 300 et 500, élus, militants
et habitants, réunis pour dire NON au projet d’autoroute
A133-A134, pour nous opposer et proposer.
Nous opposer à un projet fou, destructeur d’espaces naturels,
de forêts, d’habitations, à une époque où on nous parle de zéro
artificialisation des sols. Nous opposer à une nouvelle usine à
particules fines, à une époque où tout le monde constate avec effroi
les effets dévastateurs du dérèglement climatique. Nous opposer
à une vision des transports qui ne voit que par le tout-bagnole et
le tout-camion, à une époque où les prix de l’énergie explosent en
même temps que la pollution.
Nous opposer en fait à un projet d’un autre siècle qui ne tient
compte ni des modes de transport du futur, ni de l’absolue
Félicitations
nécessité de préserver notre environnement.
à nos
jeunes
! démontrer que
Mais
nous étions
là aussidiplômés
pour proposer, pour
des alternatives existent.
Proposer de nouvelles mobilités pour les particuliers comme
pour les entreprises. Proposer de développer le fret
ferroviaire et fluvial dans une région qui a la chance d’être
traversée par un fleuve. Développer les mobilités douces et
les transports en commun et augmentant les cadencements
ferroviaires, en modernisant gares et réseaux ferrés, en
assurant la gratuité des transports en commun, en
développant des voies cyclables sécurisées.
Proposer que le milliard d’euros prévu pour la
construction de l’autoroute A133-A134 serve à tous
nos habitants et pas uniquement à celles et ceux qui
auront les moyens de dépenser 1000€ de péage par an
pour l’utiliser.

///

L’énergie qui s’est dégagée de ce rassemblement a
démontré la légitimité de notre combat. A nous de
l’amplifier encore pour stopper ce projet fou, et
imposer de vraies solutions de mobilité d’avenir.
N’hésitez pas à vous engager auprès de
l’association « Non à l’autoroute » :
a133.a134nala@gmail.com et
@ collectif.nona133a134@gmail.com
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Plus de 300 personnes étaient
présentes au complexe
Angela Davis.

Enzo Khanan Yoroba Lelong,
un jeune Alizéen,
s’est exprimé contre
le projet autoroutier.
Arnaud Levitre a rappelé les arguments
contre le projet autoroutier.
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A la loupe

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS MOBILITÉ
Depuis le 1er janvier, des restrictions de
circulation et de stationnement s’appliquent
dans les douze communes de la Métropole
Rouen Normandie qui ont signé la ZFE-m (Zone
à faibles émissions mobilité) : Amfreville-laMivoie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours,
Darnétal, Déville-lès-Rouen, Grand-Quevilly,
Le Mesnil-Esnard, Notre-Dame-de-Bondeville,
Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Léger-du-BourgDenis et Sotteville-lès-Rouen.
Elles concernent depuis le 1er septembre l’ensemble
des véhicules Crit’Air 4 et 5, y compris les voitures
des particuliers, les deux-roues, les bus… En 2025,
ces mesures devraient être étendues aux véhicules
avec la vignette Crit’Air 3. Ce qui veut dire que,
concrètement, pour avoir le droit de rouler dans le
périmètre d’une ZFE, les personnes qui possèdent
des véhicules Crit’Air 3, 4 ou 5 devront en changer
pour s’équiper de véhicules réputés moins polluants,
labellisés Crit’air 1 ou 2, ou zéro. Ce n’est rien de moins
que le renouvèlement du parc automobile (et moto)
qui est planifié. Tout cela part sans doute d’une bonne
intention : la nécessaire transition écologique et la lutte
contre la pollution aux particules fines en ville.
La Métropole Rouen Normandie propose d’ailleurs
jusqu’à 5 000 € d’aide financière afin d’accompagner
les particuliers et jusqu’à 2 000 € pour les entreprises
et les associations, mais uniquement pour les
résidents de la Métropole et dans des proportions
qui seront insuffisantes pour les ménages modestes
ou les classes moyennes pour renouveler leur
véhicule. Dès lors, la mise en place de la ZFE-m et
son coût (financier et social) posent énormément
de questions. Comment expliquer que rien ne soit
prévu pour les Eurois qui ont à se rendre dans la
Métropole pour le travail, le commerce, les loisirs et
ne possèdent pas le précieux sésame ?

Que deviendront les très nombreux véhicules
Crit’air 4 et 5 aujourd’hui, et Crit’air 3 demain,
qui seront inutilisables et perdront toute valeur
marchande, car personne n’achètera un véhicule
d’occasion interdit de circulation ? Comment les
familles modestes pourront-elles financer l’achat
d’un, ou plusieurs, véhicules neufs dans un contexte
où les prix explosent, où les approvisionnements
se restreignent, où le prix de l’énergie ne cesse
d’augmenter ? La mise en place de cette ZFE est
une faillite démocratique. A ne pas vouloir prendre
en compte la vie réelle des habitants et leurs
contraintes, on s’expose à l’explosion des inégalités
entre les familles aisées qui pourront continuer
à circuler et à stationner dans la Métropole et les
familles modestes qui en seront chassées.
ZFE ou pseudo contournement : c’est non !
Le gouvernement et la Métropole ont tout faux ! Il est
injuste d’imposer de telles mesures sans avoir prévu
auparavant des solutions pour les citoyens (aides
importantes à l’achat de véhicules moins polluants,
développement des alternatives de mobilité comme
le train, les transports en commun, les réseaux
cyclables, etc.), tout comme il est ridicule de défendre
des ZFE pour réduire la pollution d’un côté, mais
d’autoriser la construction d’une nouvelle autoroute
à 1 milliard d’euros, pseudo contournement est de
Rouen et véritable usine à particules fines. Qu’il
s’agisse du pseudo contournement et de son péage
ou de la mise en place des ZFE, c’est finalement la
même logique qui est à l’œuvre : exclure les plus
modestes des agglomérations et des réseaux routiers
les plus modernes. Il s’agit de créer en somme une
circulation à 2 vitesses, et cela nous ne l’accepterons
pas ! C’est un sujet dont collectivement nous devons
débattre et contre lequel il faudra se battre pour
éviter qu’il ne s’applique en l’état.
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Zoom sur...

///

L’ALIMENTATION DURABLE
ET L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE SUR ALIZAY

L’objectif est de cultiver des légumes frais diversifiés
et de qualité pour couvrir les besoins de la
restauration municipale, soit 200 repas quotidiens.
Afin de répondre aux enjeux environnementaux
et sanitaires de notre alimentation, la commune
d’Alizay s’engage vers l’alimentation durable
et l’autonomie alimentaire de sa restauration
municipale. L’équipe municipale a pour volonté
de créer des projets d’alimentation durable qui
favorisent le développement économique et
social sur son territoire en souhaitant associer les
citoyens et les acteurs économiques locaux.
Pour réaliser ce projet, la commune d’Alizay
s’appuie sur l’expérience de la commune de
Mouans-Sartoux, commune de 9 900 habitants
dans les Alpes-Maritimes. Cette commune
produit des légumes, 25 espèces différentes sur 3,5
hectares, pour alimenter sa restauration scolaire.
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Ce projet va être déployé sur les parcelles de
terrain (1,2 hectares) situées le long du CD321.
A ce jour, la commune d’Alizay élabore ce
projet en partenariat avec l’association AIPPAM
(Association d’Insertion Professionnelle Par
Activités Multiples), acteur de l’économie sociale
et solidaire. Cette association collabore déjà avec
la ville pour l’entretien des espaces verts autour
de l’étang d’Alizay.
Ce projet est le premier d’une série d’initiatives
municipales sur l’alimentation durable et
l’autonomie alimentaire sur Alizay. Il devrait être
suivi par la création de ZAN (Zone d’Activité
Nourricière) et d’activités pédagogiques
permettant de faire ou refaire découvrir non
seulement l’agriculture paysanne mais également
la possibilité de mieux se nourrir en cultivant un
petit potager.

Découvrir de nouvelles saveurs, d’ici et d’ailleurs,
sensibiliser les enfants sur l’importance de goûter,
d’apprécier les choses qu’ils ne connaissent pas...
La semaine du goût, qui s’est déroulée du 10 au 14
octobre au restaurant scolaire, était l’occasion idéale
pour diversifier leurs repas quotidiens.
C’est sur la route des épices que Pierre, le chef cuisinier
les a emmenés... Paprika, vanille, curcuma, poivre et
curry ont ponctué cette semaine pour le plus grand
plaisir des papilles des enfants.
«Hummm c’était très bon, j’ai beaucoup apprécié, ça
change !» s’exprime Claire avec un grand sourire. «Moi,
dit Paul, ce que j’ai le plus aimé c’est le poivre dans la
sauce...». Les enfants se sont aussi amusés à reconnaître
les aliments amers, acides, sucrés ou salés à l’aide
d’images à placer sur une affiche.
Des produits majoritairement BIO
La viande provient d’une société basée sur le plateau
du Neubourg qui se fournit chez des éleveurs locaux,
donc en filière courte. Les légumes, les fruits et l’épicerie
sont à plus de 60% BIO et ce chiffre est en constante
augmentation.
A terme, la municipalité a pour projet d’alimenter le
restaurant scolaire avec des légumes cultivés sur le
territoire d’Alizay (voir article ci-contre).

7

Les commerces et services d’Alizay
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en milieu rural, le nombre de commerces de proximité
est en chute libre et plus d’une commune sur deux n’en possède déjà plus.
Or, une commune sans commerce, c’est une commune qui se meurt, c’est aussi, pour
les habitants et les habitantes l’obligation de se déplacer, de parcourir parfois de longues
distances pour accéder à des besoins pourtant essentiels : se nourrir, se soigner, se
rencontrer…

De nombreuses
communes de France
souffrent d’un
manque d’accès à ces
commerces et services
de base.

En France,
près d’une commune
sur deux ne dispose
d’aucun commerce,
selon les dernières
données de l’Insee.
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Commerces,
café, médecins…
La commune d’Alizay
se bat pour conserver ses
services de proximité.

///

Grand Angle
Alizay a fait un choix fort en regroupant ses
commerces et services autour de sa place de la
Résistance pour créer un lieu de rencontre bien
sûr, mais un lieu de vie surtout. Notre place de
la Résistance porte finalement bien son nom :
nous y résistons à la dictature du commerce en
ligne, nous y résistons à la pression des grandes
surfaces, froides et impersonnelles, nous y
résistons à la pression de ce « Nouveau Monde »
qui a détruit les lieux de socialisation, les lieux de
rencontre, de partage.
Fleuriste, coiffeuse, auto-école, boulangerie,
boucherie, bar, nos commerces sont nos atouts !
Médecin, kiné, infirmière, dentiste, assistante
maternelle, la poste, nos services sont notre
richesse !
Mais ces atouts, cette richesse, elle ne s’use que
si on ne s’en sert pas ! Alors c’est à nous toutes et

tous de défendre nos services publics, c’est à nous
toutes et tous de faire vivre nos commerces.
Dans le département champion de France de la
désertification médicale, la municipalité d’Alizay
a su encourager les professions médicales et
paramédicales à s’installer et nous en sommes
heureux. Hélas, pour beaucoup de patients il
devient difficile de trouver un médecin et c’est
donc bien collectivement qu’il faut réclamer de
nouvelles solutions.
C’est aussi collectivement qu’il faut soutenir nos
commerces de proximité, en ayant le « réflexe
local » chaque fois que cela est possible.
Plus que jamais, le besoin de proximité est
important, plus que jamais le besoin de réduire
les distances et les temps est fort, plus que
jamais la nécessité de faire vivre l’emploi local est
essentielle.

D’autres services
de base manquent
également cruellement :
trois quarts des communes
n’ont aucun médecin
généraliste, plus de la moitié
pas de salons
de coiffure, environ 45%
aucun lieu
de restauration.

A Alizay,
les élus multiplient
les initiatives pour
revitaliser leur
territoire.

Plus de 15.000 villages
et villes de France
sont aujourd’hui
totalement désertés.
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VENDREDI 16 DECEMBRE
Loto - Espace «Les Alisiers»
21h00 - (ouverture des portes à 20h).
SAMEDI 17 DECEMBRE
Inauguration - place de la Résistance à 11h
Sculpture sur ballon, magie...
de 10h à 12h et de 14h à 17h - gratuit.
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
15h - gratuit
Repas spectacle du cirque Fratellini
21h
DIMANCHE 18 DECEMBRE
Sculpture sur ballon, magie etc...
de 10h à 12h et de 14h à 17h - gratuit.
Piste de luge
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de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
15h - gratuit.
Parade du Père Noël
(avec fanfares, chars illuminés...).
Départ place de la Résistance à 18h
Arrivée à la mairie - gratuit.
Feu d’artifice musical de Noël
Parc de la mairie à 19h - gratuit.
LUNDI 19 DECEMBRE
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
MARDI 20 DECEMBRE
«Conte de Noël» - 15h45 - gratuit.
Goûter pour enfants - 16h30 - gratuit.
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.

MERCREDI 21 DECEMBRE
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
15h - gratuit.
JEUDI 22 DECEMBRE
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
VENDREDI 23 DECEMBRE
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
21h - gratuit.
SAMEDI 24 DECEMBRE
Photo avec le Père Noël
à partir de 10h - gratuit.
Sculpture sur ballon, magie, etc.
de 10h à 12h et de 14h à 17h - gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
15h - gratuit.
Piste de luge
10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
LUNDI 26 DECEMBRE
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.

JEUDI 29 DECEMBRE
Piste de luge
10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
VENDREDI 30 DECEMBRE
Piste de luge
10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
Concert de gospel
21h sous chapiteau - entrée gratuite.
SAMEDI 31 DECEMBRE
Sculpture sur ballon, magie, etc.
de 10h à 12h et de 14h à 17h - gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
15h - gratuit.
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.

MARDI 27 DECEMBRE
Piste de luge
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
MERCREDI 28 DECEMBRE
Piste de luge
10h à 12h30 et de 14h à 18h - gratuit.
Spectacle de cirque Fratellini
15h - gratuit.

Des places de cirque gratuites
seront à retirer sous conditions
d’achat entre le 1er et le 18 décembre
chez vos commerçants participants. 11

Le saviez-vous ?

Coordonnée en France par l’ADEME, la
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) qui aura lieu du 19 au 27
novembre, est un « temps fort » de mobilisation
au cours de l’année pour mettre en lumière et
essaimer les bonnes pratiques de production et
de consommation qui vont dans le sens de la
prévention des déchets.
Le thème du textile est mis en lumière cette année
Cette semaine sert notamment à la prévention des
déchets en abordant les sujets d’éco-conception,
de suremballage, de produits jetables.
Prévention du gaspillage alimentaire, promotion
du compostage, du réemploi, de la réparation et
de la réutilisation. La SERD vient questionner
/// de consommation et notre impact
nos habitudes
environnemental.
Les 4 piliers de la prévention des déchets pour
adopter les bons réflexes :
- Jeter moins (composter, réparer…),
- Mieux produire (écoconception…),
-Mieux consommer (choisir des produits
d’occasion, peu emballés, écolabellisés…),
- Prolonger la durée de vie des produits (réutiliser,
donner…).
Le meilleur déchet est celui que l’on ne
12 produit pas !

L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes
au monde elle émet plus de gaz à effet de serre
que les vols internationaux et le trafic maritime
réunis.
Les vêtements ont pris une grande importance
dans nos vies. Ils sont vendus à des prix attractifs ;
on en achète donc plus qu’il y a quelques années
et on les garde moins longtemps.
Et cela n’est pas sans poser de problèmes.
Leur fabrication comprend de nombreuses étapes
et procédés qui nuisent parfois à l’environnement
et aux personnes qui les fabriquent et les portent.
Aujourd’hui nous devons chérir et porter nos
vêtements plus longtemps, exiger qu’ils soient
fabriqués pour durer, demander aux marques
de s’assurer que les textiles de nos vêtements
contiennent moins de substances dangereuses
et soient recyclables. Nous devons favoriser la
réutilisation via des achats en friperies, dans des
vide-greniers, etc.
Mobilisons-nous pour que nos vêtements
et chaussures soient réalisés dans de bonnes
conditions pour les travailleurs. Au quotidien
nous pouvons tous agir pour réduire au maximum
l’impact de notre look sur l’environnement. Par
des gestes simples nous avons le pouvoir de
changer les choses.

LE RECYCLAGE DES VÊTEMENTS

Un point relais est à votre disposition
près de la Maison des solidarités
82, rue de l’andelle.

Grâce à vous et vos gestes de tri les résultats sont concrets :
244 448 tonnes de textiles et chaussures collectés en 2021.
Après les avoir déposés, ils sont pris en charge par des
professionnels pour être repartis en 3 catégories :
- Bon état soit plus de 50% des dons pour être réutilisés
et revendus en boutiques solidaires et France ou dans le
monde.
- Usagés et réutilisables soit 1/3 est recyclé et donne
naissance à de nouvelles matières premières comme du fil
pour créer des nouveaux vêtements ou des isolants pour le
secteur du bâtiment.
- Non réutilisables et non recyclables deviennent un
combustible alternatif utilisé en énergie.

LE RECYCLAGE DU VERRE
Les enjeux du recyclage de ce
matériau sont importants : – au niveau
environnemental les bénéfices sont
multiples : économie de matières
premières (sable, calcaire), d'eau,
d'énergie, limitation de l'impact sur
l'effet de serre, – le verre est recyclable
à 100% et à l'infini.

Vous pouvez déposer vos
verres au point de collecte
situé près de l’espace
«Les Alisiers» (salle des
fêtes), rue du 8 Mai 1945.

DONNEZ UNE SECONDE VIE
A VOS OBJETS NON UTILISÉS
Ne jetez plus vos meubles, livres, matériel de bricolage,
électroménager, vaisselle, décoration, objets de loisirs, jouets
pour enfant en bon état... Ils peuvent encore servir !
Donnez-leur une seconde vie grâce aux ressourceries
de Val-de-Reuil (route des Falaises, centre commercial des
Falaises, 09 86 48 63 60) et du Manoir-sur-Seine
(rue de Franche Comté, 06 78 28 71 51).

En bref

État-civil

Naissance
Léyann CHRETIEN, le 29 août.
Mariages
Mathieu NEVEU &
Angélina LEYRIS,
le 27 août.
Sébastien VIRMONTOIS &
Sophie DUMONT,
le 3 septembre.

Nopphadon
NUANGPANOM &
Sunanthini SRIPHO,
le 10 septembre.
Benjamin CHAMTON &
Agathe MIRAMONT,
le 10 septembre.
Mickaël ALEXANDRE &
Virginie GRANTE,
le 17 septembre 2022.

Décès
Christian QUEVAL,
le 7 septembre.
Mireille EBER,
le 13 septembre.

Viviane KOENIG
DE LA MARTINIERE

Depuis toujours, la colère
pousse les humains à prendre
de mauvaises décisions. Il
en va de même au pays des
dieux et des déesses : Rê
le Soleil et sa fille Bastet la
Chatte se chamaillent une fois de plus, une fois
de trop... Vont-ils se fâcher pour quelques jours
ou pour l’éternité ?
Découvrez ce récit vieux de milliers d’années.
Partez en Egypte ancienne, le pays de tous les
enchantements.

EXPOSITION DE PEINTURE
«Nulle part ailleurs»
Le village d’Alizay avait invité l’Afrique, le temps
d’une superbe exposition qui s’est tenue à l’espace
«La Grange» au mois d’octobre. Catherine
Loubinou et Agnès Theureau, artistes euroises
de talent, ont présenté leurs oeuvres riches en
couleurs au public. Inspirées par leur vécu sur le
continent africain, les formes et les couleurs de
leurs compositions nous ont invités au voyage...

LE CLUB RENAISSANCE
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organisait un buffet campagnard qui s'est
déroulé à l'espace "Les Alisiers".
80 convives ont participé à ce repas dans
une ambiance conviviale en se régalant
aussi avec un spectacle humoristique.
Une après-midi dans la joie et la bonne
humeur !

CONCERT DE PERCUSSIONS
MURMURÉ A L’OREILLE
Ici, on vous murmure de la musique dans
les oreilles comme on dit des secrets...
Comme un massage des tympans, par
ses sons d’ici et d’ailleurs chuchotés à nos
oreilles, So Loops nous fait voyager dans
un monde intérieur empli de sensations
et d’émotions inédites. [IN]TIME est un
concert de percussions que l’on écoute au
casque. Impossible d’en dévoiler plus, car
une surprise attend le public pendant le
déroulement. Ce que l’on peut affirmer
c’est que, assis tout près du musicien,
le spectateur se sent bien, et même très
bien... So Loops et Stéphane Norbert,
musicien se sont récemment installés à Alizay et occupent le bureau de la
Grange. Voici un premier rendez-vous
pour découvrir son travail de musicien
et créateur début décembre. [IN]TIME a
été joué déjà plus de 100 fois en France et
en Belgique.
Avec : Stéphane Norbert - percussions,
composition.
Jeudi 1er, vendredi 2 décembre séances
à 18h30 et 19h30, Samedi 3 décembre
à 17h30 et 18h30, espace culturel La
Grange ALIZAY - Gratuit.
ATTENTION : nombre de places limité,
réservations obligatoires sur https://
www.billetweb.fr/intime-par-so-loops
renseignements : 06 61 15 42 84.
Photo : © Julien Tragin

ASTERIX ET LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
Projection du dessin animé
Samedi 3 décembre à 15h
salle des contes, médiathèque Andrée Chedid.
Gratuit.
Synopsis
Alors qu’il cueillait du gui dans un chêne, Panoramix
prend conscience des effets de son âge pour la première
fois de sa vie en manquant de se tuer. Se retrouvant
avec un pied dans le plâtre après sa chute, il comprend
qu’il met le village en danger en gardant uniquement
pour lui le secret de la potion magique1,2. Il décide donc
de partir à la recherche d’un successeur afin de lui faire
partager son savoir, à la surprise totale du village.
Afin de ne pas se tromper dans le choix du prochain
druide, il demande l’aide d’Astérix et Obélix pour
qu’ils l’accompagnent. Il contacte également les autres
druides de Gaule en leur envoyant des messages
personnels qu’il expédie par des sangliers voyageurs
pour convenir d’une période de rendez-vous dans la
forêt des Carnutes, le lieu de rassemblement habituel
des druides.

POUR VENIR EN
DECHETTERIE
Munissez-vous
de votre carte d’accès !
Si vous ne l’avez pas
encore, vous pouvez
faire votre demande
directement sur le
site www.aglo-seineeure.fr, rubrique
«mes démarches en
ligne».
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