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tintamarre du feu de Dieu pour exorciser l’angoisse qui ronge les esprits.

général près de la cour
d'appel de Limoges

Bussière-Boffy
IMMOBILIER

Deux cents personnes chantent leur colère
Hier, près de 200 personnes ont investi Limoges pour chanter leur colère
et leur indignation devant la situation dans laquelle se trouvent trois
familles avec enfants de la commune de Bussière-Boffy. Mardi
13 novembre, à 8?h?30, elles devront comparaître devant le tribunal
correctionnel de Limoges pour « non-conformité à la carte communale,
défaut de permis de construire et non-conformité aux règles
d’assainissement », résume leur avocate Me Blandine Marty. Que risque
ces familles?? « Ni plus ni moins la destruction de leur habitat. »
Sept prévenus devront donc faire face à leurs juges pour, selon eux,
« avoir fait le choix de vivre avec leur environnement ». Parmi les sept,
deux d’ailleurs ne vivent pas en yourtes, ils sont poursuivis pour avoir prêté
leur terrain sur lequel une yourte a été posée.
Depuis 2006, ces habitants s’opposent à la municipalité pour qui les
yourtes sont « installées illégalement sur des terrains classés
inconstructibles dans la carte communale de Bussière-Boffy », d’après la
lettre du maire Jean-Paul Barrière au sous-préfet de Bellac en mars 2011.
L’élu met également en avant l’aspect sanitaire des installations sur un
terrain « raccordé ni à l’électricité ni à l’eau potable ». Nous n’avons pu le
joindre hier.
Jusqu’à présent, le terrain
judiciaire était
administratif, le
13 novembre il sera
pénal. Une situation
« incompréhensible »,
d’après Stéphane, un des
prévenus, d’autant plus
que les trois familles
insistent sur le fait que
l’État, à travers une
concertation avec la
sous-préfecture, la DDT
et le maire, avait
régularisé, oralement, la
situation.
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Soutien. Une pétition est en ligne pour soutenir ces familles
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Elle comptait hier soir environ 1.500 signataires.
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un spectacle de marionnettes, Alex ne peut, devant le palais de justice,
contenir un cri viscéral : « Nous sommes des familles avec des enfants,
nous ne dérangeons personne?! Comment vous la Justice, vous pouvez
laisser faire ça?? »
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Les habitants de trois yourtes installées à
Bussière-Boffy comparaissent ce mardi devant
le tribunal correctionnel et risquent le
démontage...

LIMOUSIN > HAUTE-VIENNE > BUSSIÈRE-BOFFY

Le Loiret

07/11/12 - 06H00

Les footballeurs ont fêté
Halloween

Remarquable

Lu 6 fois

Hors-série

Les footballeurs fêtent Halloween. Quand
l'Entente Bussière-Boffy-Nouic rassemble les
gourmets et les gourmands pour fêter
Halloween, le succès est garanti. Joueurs,
conjoints et amis sont venus (pour certains
déguisés) partager ce repas préparé par
Fanny,...
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Trésors patrimoniaux, suivez- le guide
Lu 49 fois

Service proposé par

Trésors patrimoniaux et historiques. À la fin du mois de juillet, une visite
guidée par Nicole Raynaud, proposée par l'office de tourisme intercommunal
du Haut-Limousin et les antennes touristiques du terroir, a permis de
découvrir à une soixantaine de personnes...
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Tribunal administratif : les
excès de la "police spéciale"
Lu 925 fois

Le maire de Bussière-Boffy voulait limiter la
pratique du camping sur sa commune... Un peu
trop au goût du tribunal administratif, qui a
annulé son arrêté.
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Les yourtes de Bussière-Boffy (Haute-Vienne)
à nouveau au coeur d'un conflit avec leur
maire. Ils dénoncent devant le tribunal
administratif un arrêté visant à les faire partir.
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