Opération Châteaux d'Eau

Paris a sa Tour Eiffel, sa colonne Vendôme et son Obélisque. Certains esprits
coquins y voient des espèces de phallus... N'est-ce pas une drôle d'idée, en
effet, au delà de l'aspect décoratif, que d'ériger ainsi des édifices dressés
vers le ciel, sans d'autres utilités, me semble-t-il, que de symboliser la
prouesse technologique, la gloire ou une certaine domination teintée de
phallocratie ? Dans nos campagnes, ce sont des ouvrages d'un autre genre,
moins élégants et autrement plus utilitaires, qui ponctuent le paysage. Ils
sont si respectables qu'on les qualifie de châteaux d'eau.

rendez-vous ensoleillé à La Haye Malherbe

Sa Majesté serait-elle phallocrate ? Tandis que nous attendons nos
camarades, en ce dimanche 6 août 2017, Sa Majesté, qui a bien étudié le
parcours, nous annonce que nous allons rencontrer une espèce tout à fait
unique et singulière de ces ouvrages bétonnés si utiles à notre confort
quotidien. Certes, à la campagne, les châteaux d'eau ne diffèrent guère de
ceux des zones urbaines, mais ils se voient de loin et le béton dont ils se
parent jure souvent avec la nature verdoyante au milieu de laquelle ils se
dressent.
Nous sommes donc invités à ouvrir l'œil !
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C'est à La Haye-Malherbe, que les cyclos de la "sortie raccourcie" (2
tandems, 1 vélo) attendent le reste de la troupe qui, elle, courageusement, à
la force du mollet, arrive tout droit de Rouen. Dans ce petit village, le
château d'eau présente un certain caractère et porte bien son âge ; sous son
chapeau herbeux, il arbore fièrement son année de naissance, 1935. Ce n'est
cependant pas cet édifice-là que voulait nous faire découvrir Sa Majesté.
Nous voici donc maintenant neuf à pédaler à la recherche du fameux
spécimen...

Est-ce celui-ci, au-loin, tout blanc ? Celui-là, là-bas, d'un ton bleu ? Alors,
peut-être, est-ce celui-là, avec sa jolie fresque ? Non, non, non, vous n'y êtes
pas, répond Sa Majesté...
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Pause pique-nique à la Noë de Bougy

En Normandie et en Bretagne, les termes Noe, Noë, Nouée évoquent l'humidité (prairie
humide, bord d'une rivière, rigole naturelle, source...) *

La chasse au trésor s'interrompt momentanément à La Noë de Bougy, le
temps du pique-nique, puis au Neubourg, à la terrasse d'un café où nous
avons tant de choses à fêter : nous chantons en chœur "joyeux anniversaire,
René ! " et nous félicitons encore les Tandemà2 qui sont à nouveau grandsparents depuis peu.

Avant d'atteindre la vallée de La Risle, nous parcourons le grand plateau du
Neubourg. De dimanche en dimanche, nos balades à vélos nous permettent
de constater l'avancement des cultures : le blé est fauché, le colza est coupé,
les betteraves poussent tranquillement, le lin continue son rouissage,
certains champs de pommes de terre sont débarrassés de leur feuillage
tandis que la racine, sous sa butte de terre, poursuit sa maturation...
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C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Nous sommes quand même très étonnés
de franchir, entre Le Val Gallerand et Grosley, les méandres d'une Risle
totalement à sec. Mais où est passée la rivière ? En 2012, déjà, la Risle avait
fait parler d'elle : elle avait disparu sur une dizaine de kilomètres, engloutie
dans une bétoire, immense trou qui s'était formé sur son passage !
Aujourd'hui, d'après les médias, ce serait la sécheresse qui serait
responsable de ce triste spectacle. Il faut bien le dire, nous ne sommes
guère habitués au manque d'eau dans notre si verte Normandie !
L'évocation du plus précieux des liquides nous ramène à notre futile
préoccupation du jour : où est-il donc, le fameux château d'eau de messirenotre-roi ?

Pas ici en tout cas. Tout près de la Risle asséchée, dans un écrin de verdure,
nous découvrons ébahis, non pas un affreux château d'eau mais un superbe
ensemble architectural de style normand. Le site internet de l'office de
tourisme Risle et Charentonne nous apprendra que les bâtiments furent
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construits dans les années 1930 à partir de matériaux de récupération. On
ne peut que souhaiter que ce patrimoine au caractère insolite et
romanesque reçoive la rénovation qu'il mérite...

le château du roi

C'est à Vraiville que nous trouvons enfin l'ouvrage qu'affectionne tant Sa
Majesté. Il ne se lance pas à l'assaut du ciel, au contraire, c'est par sa
modestie qu'il se distingue de ses congénères. Ainsi donc, le voici, le château
préféré de notre roi du jour ! Sa Majesté aura bien fait mariner ses sujets
mais point de phallocratie dans sa démarche, juste un peu d'humour pour
faire marcher la troupe : c'était l'opération "Châteaux d'Eau" !
Pas de roi sans reine...
Le roi et son château,
La reine et ses gâteaux,
Les gourmands comprendront...
Vive le roi, vive la reine !
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*Site internet consulté :
http://education.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf
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