Note du 12/01/2014 : « Rencontres du troisième type » à
Grabels
C’est l’appellation donnée par des grabellois, désabusés, interloqués,
scandalisés, devant le spectacle quotidien du stade Serge Oltra, illuminé
chaque soir, depuis les vacances de Noel, en référence à une scène du film
de Steven Spielberg où sur un vaste espace plat, de puissants projecteurs
sont allumés dans l’attente de la soucoupe volante avec ses extra terrestres.

Certains se demandaient même si à Grabels on allait rejouer le film,
remplaçant les extra terrestres par l’attente du Messie (pardon de René
Revol) descendant du ciel et annonçant à la population ébahie sa
candidature aux prochaines municipales.
Même pas.
Dans la dernière livraison de sa « lettre électronique du Maire de Grabels » ,
texte de promotion de son action diffusée grâce à sa mailing liste constituée
on ne sait comment, René Revol apporte lui-même « une précision » (sic) à
cet « éclairage maintenu en continu jusqu’à minuit » (ouf, excusez du peu !).

1/ « Les lampes de très basses consommation bien qu’assez puissantes
dépensent bien moins que l’éclairage précédent ». Derrière ce charabia (les
lampes dépensent ??) notre maire voudrait presque nous faire croire qu’il fait
des économies ?
2/ « Avec cet éclairage, le chantier qui était l’objet des vols de câbles a été
fortement sécurisé ». La mairie est donc le prestataire assurant la sécurité des
entreprises de chantier. Super ! Mais attention jusqu’à minuit seulement
(c’est René Revol qui l’assure) . A minuit une, les voleurs peuvent sévir
3/ « comme le boitier (on suppose comprenant les interrupteurs de marche
arrêt) est inaccessible (bonjour l’organisation et l’anticipation) un système
automatique a été installé ». Le système automatique allume donc, si on a
bien compris (et on le voit bien, merci !) tous les projecteurs tous les soirs et
ce jusquà minuit !.
EXTRAORDINAIRE !!!!
Tout ceci, jusqu'à la « fin du gros œuvre » , soit quand ? Mystère !
EDF avait inventé un slogan pour attirer le client : « l’énergie est notre
avenir, économisons la ». René Revol, tout occupé à mettre en œuvre la
« planification écologique " de son parti de gauche à Grabels en a
manifestement inventé un autre : "l’énergie n’a pas d’avenir, gaspillons
la…mais moins vite avec nos lampes à très basse consommation…"
Dans le « plan d’actions de notre agenda 21 », au chapitre « Défi 3 : La
planète », « Axe 9 : favoriser une politique exemplaire en matière d’énergie et
d’eau », partie « Améliorer la gestion et réduire les consommations
énergétiques », sous partie « éclairage public », Grabels affirmait vouloir
« être exemplaire ». Euh, c’est pas gagné, avec notre planificateur écologique
en chef.
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