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L’association RISR toujours mobilisée et
vigilante
L'association RISR (Réfléchir et informer sur la Step de Redenat) a tenu son assemblée
générale dernièrement.
Elle compte à ce jour 103 adhérents, dont trois associations locales. Toutes les communes
riveraines de l'éventuelle Step (Station de transfert d'énergie par pompage) de Redenat sont
représentées. Cathy Mazerm et Jeanne Wachtel de Corrèze Environnement étaient également
présentes.
Le compte rendu d'activité est revenu sur la sortie organisée le 26 avril 2015 à Redenat, qui a
permis aux 50 participants de découvrir grâce à la LPO, les nombreuses variétés d'oiseaux
vivant sur ce territoire protégé en très grande partie par la directive Natura 2000, de visualiser
la zone humide de 52 hectares qui serait détruite en cas de la construction d'une Step.
Epidor et Corrèze Environnement ont également apporté un regard scientifique sur les risques
de destruction de l'écosystème.
L'association a échangé à plusieurs reprises avec des représentants d'EDF qui disent être «
dans le flou ».
Plusieurs projets seront portés par l'association en 2016 : « Continuer, une veille très vigilante
à tous les niveaux - technique, économique, social, environnemental ; une nouvelle rencontre
avec EDF est prévue, pour obtenir les réponses que nous n'avons pas eues en 2015 et rappeler
la promesse faite par EDF le 8 janvier 2015 d'une réunion publique "sous 6 mois maximum"
c'est-à-dire en juin 2015 ». Le site Internet sera renforcé pour permettre aux habitants de
communiquer leurs questions ou remarques sur la Step. Un petit journal papier Redenat
quoid'9 sera distribué aux personnes ne disposant pas d'Internet. Une journée ouverte à tous
sera à nouveau organisée dans le courant de l'été à Redenat. Une réunion ouverte aux élus,
pourrait aussi être organisée à Argentat, avec ou sans EDF.
Le bureau est reconduit : Pierre Clavel, président d'honneur ; Jacqueline Lacouture, présidente
; Dominique Mas et Daniel Minguet, vice-présidents ; Alain Brogniart, trésorier ; Camille
Pillet, secrétaire ; Jacques Blet, en charge du site www.risr.fr ; Marie-Ange Mas, Elisabeth
Brogniart, Didier Langlois sont également membres du bureau qui voit l'entrée de cinq
nouveaux : François Mas, Josiane Gane, Odile Dichamp, Rachel Brogniart, Gabriel
Doumesche.
Coordonnées. Site Internet : http:\\www.risr.fr\\ ; mail : risr@orange.fr ; tél. 06.13.81.81.41
(Jacqueline Lacouture) ; 05.55.28.74.16 (A. Brogniart), 05.55.28.48.32 (D. Mas).

