
A l’eau,  
la Terre ?
L’Homme vit de l’eau
Et pourtant l’Homme vide l’eau.
L’Homme s’enflamme pour du pétrole
Epuise ses ressources sans état d’âme
Et pour l’oiseau qui déchante
C’est le chant du cygne ……

La mer de glace pleure à chaudes larmes
Et la tempête rôde aux portes des villes.
Le désert avance, ce n’est plus un mirage,
C’est une poudre de soleil brûlant.

Là-bas, l’eau s’efface et assèche les sols,
Ailleurs, des îles tanguent au gré des marées
Quel déséquilibre !
Le temps passe, le temps presse
S’il ne le voit pas,
Bientôt, l’Homme sera aux abois.

L’arbre de vie perd ses racines,
L’Homme s’enchaîne à sa vanité
L’Homme sans chêne est mis à nu
Mais il continue à nier
La réalité de l’excès et du débordement.

Les faits sont là, en pleine croissance,
L’eau se met en bouteilles à prix d’or,
Le monde se fissure.
Y-a-t-il encore une ligne de partage des eaux !!

L’homme est avide de pouvoir, d’argent,
Il est au bord du vide mais il ne le croit pas.
Vie de l’eau, vie de l’Homme
Vite, vite, le temps s’écoule !
Avis de déluge.
Il est urgent de changer de cap !

Charly Gaudot n
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Grand merci à toutes celles et ceux qui ont relu ces pages avec attention ...

Robert 
THIEBAUD 
nous a 
quittés
 

Robert avait fait du massif de la 
Serre un terrain d’explorations, 
d’études et de partages pour 
transmettre à un large public 
son amour de la vie au travers 
de cet environnement si parti-
culier de la Serre. 

Particularité géologique, cet îlot cristallin élevé dans la plaine calcaire du Jura ne pou-
vait qu’éveiller la curiosité de cet homme pour en faire un support pédagogique afin de 
partager ces notions vitales de protection de la nature qui nous entoure. Partage qu’il a 
assuré en étant présent sur de nombreuses expositions publiques.  Pour en donner plus, 
il accompagnait des sorties sur son territoire de prédilection, le massif de la Serre, qu'il 
parcourait en long et en large. Frappé par la maladie, il n’abandonne que les sorties de 
terrain et se consacre désormais à retracer l’histoire des villages de la Serre. Une collec-
tion d’une douzaine de livrets est le fruit de ses lectures, de ses rencontres. Ils sont pro-
posés à la vente au profit de la Ligue contre le cancer.  Robert, vous nous avez quittés 
au printemps. Peut-être les promeneurs verront-ils germer encore certaines graines de 
digitale pourpre que vous aviez réintroduite dans la Serre. Vous aviez entamé un gros 
travail de recherche sur le radon, soyez-en assuré, il sera poursuivi. Au revoir, et merci.

Adieu Jean-Baptiste
A la dernière réunion de Serre Vivante, j’ai proposé de rédiger 
un article avec Jean-Baptiste Pelot sur un des nombreux pro-
jets qui le passionnaient : la commercialisation de sondes 
de température qui renseignent en temps réel les exploitants 
agricoles sur le risque d’embrasement du fourrage. 

UN OUTIL DEUX EN UN POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ & LA QUALITÉ DU FOIN

HAYTECH  VOUS  RÉVÈLE  LES  DANGERS  D’ÉCHAUFFEMENT  DU  FOIN.

Un foin qui fermente trop perd de sa qualité 
et présente des risques d’échauffement et 
d’incendie. Grâce aux sondes connectées de 
température placées à l’intérieur de votre foin, 
HAYTECH suit en continu et en temps réel 
l’intégralité de votre fourrage. HAYTECH vous 
permet ainsi de réagir à temps et de mieux 
maitriser votre fourrage.

Le système HAYTECH est un outil pour 
améliorer la qualité du foin et éviter les feux de 
ferme. HAYTECH suit en continu la tempéra-
ture de votre fourrage et vous prévient en cas 
de conditions jugées anormales. 

Qualité et profit

 Un fourrage de bonne qualité augmente   
 le bien-être et la rentabilité des animaux.

 La température a un effet direct sur la   
 qualité du fourrage.

 HAYTECH permet une gestion de la
  qualité en temps réel basée sur des 
 mesures de température.

Le bulletin précédent abordait le thème 
du miscanthus, autre projet porté par cet 
entrepreneur tout azimut. Mon travail s’an-
nonçait des plus agréables compte tenu de 
la personnalité du ‘’Jean-Ba’’, de surcroit 
cousin de Claire mon épouse. Le destin en 
aura décidé autrement, ce 9 octobre, Jean-
Baptiste s’est fait écraser par sa pelleteuse 
à Brans, laissant Anne-Sophie son épouse, 
et ses trois garçons dans le désarroi. Adieu, 
Jean-Ba, on t’aime, tu restes dans notre 
cœur et aux Brantais pour l’éternité. Faut-il 
alors parler des sondes de température ? 
Oui, il faut bien que la vie continue. Alors 
disons juste que c’est l'invention d’une 
ingénieure originaire de Brans, Nadine 
Guillaume. Outre que le risque d’incendie 
se trouve réduit à quasi zéro, la plupart 
des compagnies d’assurances font des re-
mises pour les exploitants qui s’en équipent. 
Nadine cherche un commercial afin de dif-
fuser son invention. n         Nicolas Roques
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