Randonnée sur le triangle, dimanche 14 octobre 2018
Petit reportage photo de la chouette randonnée menée par Antonin
Une Reporterre de RFI était là. Elle prépare un reportage pour l’émission accent d’Europe où elle aura 5 minutes!

Une vingtaine de personnes sont venues. Départ le long du BHNS

Les piquets en bois récemment plantés sont un témoin des conflits récents entre les agriculteurs, dixit un chasseur que nous avons rencontré. Ils marquent les limites
de parcelles. Nous avions peur qu’ils marquent les travaux de la gare!

Entre les champs et le BIP
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Les nids de poule sur le chemin goudronné ont été comblés. Pourquoi? Par qui? D’après Christian G, ca sent le début des travaux!

Les randonneurs découvrent le potager de la résistance et goutent les tomates cerise

En passant au dessus du BIP, nous remarquons qu’un nouveau rail en métal empêche tout stationnement à côté du potager.
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C’est là que nous avons rencontré un chasseur qui connait très bien le triangle. Il ne nous a pas dis son nom. A partir de là, il nous a escorté pour que nous ne dérangions pas les perdreaux qu’ils ont lâchés récemment. Il nous explique que l’exploitant vient de bruler la moutarde qui devait servir d’engrais vert au glyphosate !

Les lièvres fuient à notre approche! Le chien aboie.

Le chemin de Savigny
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La terre est très sèche. La météo annonçai de la pluie mais elle n’est jamais venue.
Le hangar du puits appartiendrait à un certain Girard qui a 40 hectares autour et qui loue la concession de chasse à notre guide chasseur.

Les betteraves souffrent de la sécheresse.
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Au bout du chemin de Savigny, coté Gonesse, des agriculteurs sans permis ni contrat de location cultivent des artichauts, de la menthe et des courges. Ils ont aussi
planté de nombreux arbres fruitiers sur le site. Le site serait par ailleurs un ancien dépotoir qui pourrait être assez pollué! Nous ne les avons pas rencontrés.
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Pharoa photographie Gonesse et le triangle depuis plusieurs années.

Le panneau est encore la!

Et un nouveau vient d’arriver!
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Le terrain recèle des œuvres d’art cachées!

La SARM est de nouveau cadenassée et un vigile monte la garde en s’ennuyant dans sa voiture.

Une nouvelle butte bloque l’accès au terrain de la SARM. L’EPFIF doit être vraiment inquiet !
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Le permis de construire est affiché à chaque bout du chemin de la justice
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