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PRESSE  DU 05.03.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
 

==================================== GENRALITES==================================== 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

  

PROBLEMES DE RECEPTION DE LA REVUE DE PRESSE 
 
REGLAGES @free, live etc. : 
Oui effectivement la revue de presse chez free posait des 
difficultés. 
Pour ceux qui ne l’on pas reçue, il faut aller sur le site de Free 
(http://www.free.fr) / rubrique Webmail / Zimbra 
Et l’on retrouve notre revue de presse préférée dans le dossier 
SPAM. 
Bon week end 
Cordialement 
CL 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CTE Concevoir / Optimiser / Calculer         CTE SA - Bureau d'ingénierie de structure 
 
http://www.cte-sa.com/energies-renouvelables/eoliennes.html 

Éoliennes 

Notre savoir faire 

CTE Engineering (groupe CTE) est un bureau d’études spécialisé dans 
la conception et le calcul des fondations d’éoliennes. 

Notre expérience nous permet de traiter et d’adapter selon la situation géotechnique du projet la conception 
des fondations pour n’importe quel parc éolien dans le monde. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/gaz-schiste-etude-parlement-europeen-francais-12072.php4
http://www.free.fr/
http://www.cte-sa.com/
http://www.cte-sa.com/
http://www.cte-sa.com/
http://www.cte-sa.com/energies-renouvelables/eoliennes.html
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Nous prenons en compte dans nos calculs les normes locales et internationales ainsi que les indications 
particulières pour les éoliennes. 

 
Depuis 2003, CTE a conçu les fondations de plus de 3500 éoliennes (6000 MW) 
Nous avons travaillé avec différents clients et fabricants à travers le monde. Les projets sont situés en 
Europe occidentale (France, Belgique et Grèce), Europe de l'Est (Roumanie et Pologne), Afrique (Maroc, 
Ethiopie), l'Amérique du Sud (Brésil et Mexique) et Asie du Sud Est (Vietnam). 

Grâce à des projets pour d’importants clients tels que: GDF SUEZ, EDF ENR, E. ON, CEZ, NAREVA, ENEL, 
EDP, IBERDROLA et bien d'autres ..., nous avons développé un très fort savoir-faire pour différents types de 
machines tels que : VESTAS, VERGNET, REPOWER, ECOTECNIA, GE ENERGY, NORDEX, EVIAG, 
FUHRLÄNDER, ALSTOM, GAMESA, ACCIONA, SIEMENS,  

Est-ce qu’ils prévoient l’extraction des socles après arrêt des 
éoliennes ??? 

====================================    REGIONS   ==================================== 

 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50170 Le Mont-Saint-Michel  

 
 
http://www.lamanchelibre.fr/Mont-Saint-Michel--le-combat-d39Europa-Nostra-contre-les-sites-
eoliens,1138.media?a=16925 
 

Mont-Saint-Michel : le combat d'Europa Nostra 

contre les sites éoliens 
 

Le comité exécutif de l'organisation européenne de sauvegarde et de mise en valeur du 

patrimoine s'est rendu sur le site d'Argouges samedi 5 mars. 
Arrivant de Norvège, de Malte, d'Europe de l'Est ou tout simplement de France, les membres du comité exécutif 
d'Europa Nostra se sont rendus, samedi 5 mars, sur le futur site d'implantation du parc éolien d'Argouges, situé 
à 19 km du Mont-Saint-Michel. Organisation non gouvernementale (ONG) de sauvegarde et de mise en valeur 
du patrimoine, regroupant plus de 400 associations en Europe dont une vingtaine en France, Europa Nostra 
s'oppose fermement à ce projet comme à la quinzaine d'autres prévus dans le périmètre du monument classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. « L'installation de ces machines immenses (99 m de haut, NDLR), visibles 
depuis le Mont, est une décision grave », a déclaré Denis de Kergorlay, président exécutif d'Europa Nostra et 
propriétaire du château de Canisy (50). « Si une personne peut voir le Mont depuis le parc éolien (notre photo), 
l'inverse est vrai ». Une covisibilité valable de jour comme de nuit. « La nuit, les lumières clignotantes des 
éoliennes pollueront la vue », note un des membres du comité exécutif. 
Cette visite intervient un mois après la remise par la France d'une note explicative à destination du comité du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. En août dernier, réuni au Brésil, ce dernier avait adressé un courrier au 
Gouvernement français lui demandant « de donner des informations complètes sur l'emplacement et la hauteur 
des turbines ». L'organisation internationale voit d'un très mauvais ½il ces implantations à proximité du Mont. Le 
sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, Francesco Bandarin, aurait dû être présent samedi 5 mars 
à l'invitation d'Europa Nostra. Les événements en Libye l'ont contraint à se décommander. « Je dois rencontrer 
prochainement la directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, sur cette affaire », a annoncé Denis de Kergorlay. 
 
Une délégation parlementaire en visite  
 

http://www.lamanchelibre.fr/Mont-Saint-Michel--le-combat-d39Europa-Nostra-contre-les-sites-eoliens,1138.media?a=16925
http://www.lamanchelibre.fr/Mont-Saint-Michel--le-combat-d39Europa-Nostra-contre-les-sites-eoliens,1138.media?a=16925
http://www.lamanchelibre.fr/
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Les voies judiciaires étant épuisées, Europa Nostra veut se servir de son réseau et de sa notoriété pour 
empêcher la création de ces parcs éoliens. Faute de quoi, le risque d'un déclassement du Mont-Saint-Michel de 
la liste du patrimoine de l'Humanité est brandi par l'UNESCO. « Si tous les projets éoliens se font, ce n'est pas 
impossible », estime Denis de Kergorlay.  
Mais déjà, le lobbying d'Europa Nostra commence à porter ses fruits. Après avoir écouté les arguments de 
l'ONG, la commission de la culture du Sénat, présidée par le sénateur Jacques Legendre, va envoyer une 
délégation sur place dans les prochaines semaines. Interpellé par les huit principales associations françaises de 
défense du patrimoine, le Premier ministre François Fillon a reconnu dans un courrier l'indispensable mise en 
place de mesures de protection face à ces nouvelles menaces. « La législation n'est plus adaptée », confirme 
Denis de Kergorlay. « Comment voulez-vous que le périmètre des 500 mètres de protection soit suffisant pour 
protéger une baie toute entière ». Pour le comité exécutif, l'heure est venue pour le Gouvernement français de 
se pencher sur cette question. 
 

Photos 

Pour voir les photos, cliquez sur le lien ! 
 

Le Mont-Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l Humanité depuis 1979. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/06/VILLAGES-Haut-Languedoc-Les-anti-eoliens-renouent-un-peu-avec-le-
dialogue-1557358.php5 

 
Édition du dimanche 6 mars 2011 

 
DR 

Haut-Languedoc Les anti-éoliens renouent un peu avec le 
dialogue 
 
  Proposée par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc au collectif 'Toutes nos énergies', la 

rencontre de mardi a bien eu lieu, contrairement à ce qui avait été annoncé à la suite d'un communiqué 

des opposants au développement éolien. Cette rencontre avait pour objet d'examiner à nouveau la 

place de l'éolien dans la future charte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc avant que le comité 

syndical ne valide l'ensemble des modifications. 

 

« En souhaitant reporter cette date, le collectif avait fait remarquer que la période préélectorale des 

cantonales ne semblait pas favorable à l'ouverture de négociations dans un climat serein et sans 

arrière-pensée politique. Ceci relève plus de la volonté de retarder le débat que d'un véritable problème 

», soulignait-on au Parc naturel régional. 
 
En effet, encadré par des textes réglementaires, le calendrier de révision d'une charte de Parc 
est très contraint, et il était essentiel que le projet de charte soit voté au comité syndical du 
3 mars dernier afin de permettre le bon déroulement des étapes suivantes. 
 
Seules deux associations présentes sur douze invitées  
 
Sur les douze associations conviées à cette rencontre, deux seulement, 'Maisons et paysages 
du Tarn' et 'Sauvegarde et études de la Montagne noire', étaient représentées par une seule et 
même personne, Didier Pacaud. 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/06/VILLAGES-Haut-Languedoc-Les-anti-eoliens-renouent-un-peu-avec-le-dialogue-1557358.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/06/VILLAGES-Haut-Languedoc-Les-anti-eoliens-renouent-un-peu-avec-le-dialogue-1557358.php5
http://www.midilibre.com/
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Côté Parc, le président Daniel Vialelle était présent, tout comme les vice-présidents Yves 
Casseville (référent en charge du plan climat territorial), Serge Cazals et Francis Cros 
(président de la commission en charge, notamment, des énergies renouvelables, de 
l'urbanisme et des paysages). 
 
Des propositions de modification au projet de charte en matière d'éolien ont été présentées 
par les élus. Didier Pacaud n'ayant de mandat des autres associations ni du collectif 'Toutes 
nos énergies', il n'a pu s'exprimer qu'au nom des deux associations qu'il représentait. 
 
Il a fait lui-même des propositions et une négociation s'est instaurée. 
 
De même, Didier Alran, président du club alpin de Mazamet, a transmis, lors d'une rencontre 
avec le président du Parc naturel régional, une contribution au débat. 
 
Ces nouvelles propositions, ainsi que celle présentée par le maire de Mazamet, ont été 
débattues lors du comité syndical qui doit adopter définitivement le projet de charte. Nous y 
reviendrons dans une prochaine édition. 
 
Correspondant : 04 67 97 19 52   +       
 
Ces moulins à électricité qui font débat et dont la place dans le parc doit être discutée. 
 
vos reactions  

06/03/2011 à 11h00 |    

çà au moins s'il y a du vent ça fournis du courant, ce n'est pas comme les panneaux photovoltaïques 
qui eux défigurent aussi la nature mais qui fournissent du courant qu'avec du soleil (5 heures sous nos 
latitudes) et que lorsque l'on a en a le moins besoin c'est à dire l'été, les grande puissance ne peuvent 
êtres stockées!  

06/03/2011 à 10h27 |    

Comment une institution qui porte dans son nom « NATUREL » comme un Parc Naturel Régional peut 

elle accepter des éoliennes qui sont des machines INDUSTRIELLES de très grandes dimensions 

impactant ce qu’il veut préserver ?  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES 
 
Coupures de presse transmises par association - K.T. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS        62 PAS-DE-CALAIS       62890 Nort-Leulinghem, Tournehem et Nordausques 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/Ardres_Audruicq_et_alentours/2
011/03/06/article_un-vent-de-fronde-souffle-contre-un-proj.shtml 

 
ARDRES-AUDRUICQ ET ALENTOURS 

Un vent de fronde souffle contre un projet 
d'éoliennes 
dimanche 06.03.2011, 05:18 - La Voix du Nord 

 

 
 
Alain Delahaie a animé une réunion pour présenter le projet d'implantation d'éoliennes. 

| NORT-LEULINGHEM | 

Un projet d'implantation de cinq éoliennes à Nort-Leulinghem, Tournehem et Nordausques inquiète des 
habitants. Une réunion publique a regroupé, vendredi soir, une trentaine d'opposants. 

PAR JEAN-MARC SZUBA 

 
saintomer@lavoixdunord.fr 

Sauf si on est propriétaire ou locataire du terrain concerné, voire si on est élu d'une commune ou une 
intercommunalité qui touche de la taxe professionnelle, personne ne veut qu'une éolienne vienne gâcher son 
horizon. On ne s'étonnera pas donc que, après ceux de Tournehem-sur-la-Hem, des habitants de Nort-
Leulinghem soient opposés à un projet d'implantation de cinq aérogénérateurs, comme disent les spécialistes, 
dans ces deux communes et aussi à Nordausques*. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/03/06/article_un-vent-de-fronde-souffle-contre-un-proj.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Omer/actualite/Autour_de_Saint_Omer/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/03/06/article_un-vent-de-fronde-souffle-contre-un-proj.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/omer_articles/1735835617/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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C'est après avoir vu la présentation de ce projet dans nos colonnes qu'Alain Delahaie a pris son bâton de 
pèlerin pour aller rencontrer le maximum d'habitants et leur demander s'ils étaient au courant. 

Dans la foulée, il a envisagé une réunion qui s'est tenue vendredi soir à la salle communale, devant une 
trentaine de personnes. 

En préambule, il a remercié le maire d'avoir mis la salle à disposition et de l'avoir autorisé à se servir de la 
photocopieuse de la mairie. Un bémol cependant, pour regretter que le texte distribué par la commune 
annonçant les jours où on pouvait consulter les plans à la mairie dans le cadre de l'enquête publique 
« manquait de clarté. N'aurait-il pas fallu mieux informer la population pour un projet d'une telle importance ? » 
Alain Delahaie regrette aussi que, dans les deux autres communes également, les heures d'ouverture de la 
mairie étaient incompatibles avec les horaires de travail. 

« Quatre-vingt-dix pour cent des gens que j'ai rencontrés ne connaissent pas le lieu d'implantation prévu. Si, à 
Tournehem, beaucoup de personnes sont venues consigner leurs remarques sur le registre, ici, il n'y a rien 
eu. » Alain Delahaie s'émeut surtout « de l'impact visuel de ces engins de 125 mètres de haut, soit trois fois la 
hauteur du moulin situé à proximité du lieu d'implantation prévu. Et pourquoi faire ? Dans notre région, il y a 
assez de courant. La preuve, c'est que la centrale de Gravelines en fournit à la Grande-Bretagne. Et souvent, 
on remarque que des éoliennes sont à l'arrêt parce qu'il y a assez de courant ». 

« Ce projet, on en parle depuis environ sept ans et c'est ressorti voici un mois. Je n'ai pas compris pourquoi », 
remarque le maire. Gérard Lecocq précise que « le conseil municipal a pris une délibération contre ce projet 
d'éoliennes et elle figure sur le registre de l'enquête publique ». 

Dans l'assistance, des voix se sont élevées contre la communauté de communes de la région d'Ardres et de la 
vallée de la Hem, qui a donné un avis favorable. 

D'autres ont mis en avant l'impact sonore, les ondes électromagnétiques, la proximité du moulin. « Il faut 
montrer qu'on est déterminé ! 

 », a lancé un participant avant de venir remplir une feuille qui sera transmise au commissaire enquêteur qui 
s'occupe de l'enquête publique. 

Nordausques est moins concernée car l'implantation prévue est assez loin des maisons. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS    62 PAS-DE-CALAIS   62310 Fruges 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/03/06/article_chass
eurs-piegeurs-et-gardes-veulent-uti.shtml 

Chasseurs, piégeurs et gardes veulent utiliser au 
mieux l'argent des éoliennes 
dimanche 06.03.2011, 05:16 - La Voix du Nord 

 
 
Claude Gallet, le président du Groupement d'intérêt cynégétique des 5 rivières. 

| FRUGES | 

Le Groupement d'intérêt cynégétique des 5 Rivières, a été créé grâce aux subventions allouées ... 

par Ostwind International comme mesures compensatoires à l'installation de son parc éolien dans le canton. 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/03/06/article_chasseurs-piegeurs-et-gardes-veulent-uti.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2011/03/06/article_chasseurs-piegeurs-et-gardes-veulent-uti.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/885101290/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


8 
 
Il s'agit surtout comme le précise son président Claude Gallet de « développer, entre ses membres, la 
concertation tendant à modifier les possibilités d'accueil de la faune sauvage du territoire concerné promouvoir 
les règles communes de gestion quantitative et qualitative des espèces animales sauvages étudier et de mettre 
en oeuvre les modes de chasse les plus aptes à favoriser ces règles, ainsi que tout projet d'aménagement des 
territoires de chasse contrôlés. ». 

Les soixante adhérents, sociétés de chasse communales et privées, l'ont compris. Cela représente 508 fusils 
issus de 24 communes du canton pour un territoire, de plaines et de bois, de 10 300 hectares. Le GIC compte 
également 56 piégeurs et 34 gardes et 910 agrainoirs ont été disséminés sur les lots de chasse et 70 tonnes de 
blé distribuées. Mais la principale préoccupation des responsables demeure l'environnement. « Le grand 
dossier de cette année par rapport aux subventions que l'on peut acquérir par Ostwind ce sont des plantations : 
des bandes de fétuque de 4 mètres et de la jachère, un mélange autonome très intéressant pour la faune et 
pour l'érosion », précise le président. Il y a déjà un projet qui va se réaliser avec la société Yves Rocher en 
partenariat avec la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais et des adhérents du GIC. Sinon les renards sont 
toujours des prédateurs redoutables et plusieurs actions sont prévues avec des opérations de déterrage, 
notamment. En deux ans, 2 500 faisans ont été lâchés l'été et encore 1 300 cette année. Des comptages seront 
effectués au printemps par les chasseurs et les lycées de Radinghem et de Valfosse. Des comptages de 
faisans communs seront également réalisés pour la deuxième année. • 

Contact : Claude Gallet à Créquy : 03 21 81 19 93 après 20 heures. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    Le Buret 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Plan-d-occupation-des-sols-reaction-d-un-collectif-_53046-avd-
20110304-60016300_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Sablé-sur-Sarthe / Le Buret / Archives du vendredi 04-03-2011 

Plan d'occupation des sols : réaction d'un collectif - Le Buret 
vendredi 04 mars 2011 

 
Lors de la réunion du dernier conseil municipal, la modification du Plan d'occupation des sols, 
préalable à l'implantation d'éoliennes, a été approuvée par la majorité. 
Un collectif, présent lors de la réunion, souhaite réagir suite à cette décision : « Avant le vote, une 
lecture d'un courrier du collectif a été faite avec accord du président de séance, par une élue. 
Les points, entre autres, abordés étaient les suivants : confirmation des retombées financières 
et engagement malgré la non-parution du décret sur le démantèlement des éoliennes. La 
question financière a été renvoyée à la lecture individuelle d'un courrier de la communauté de 
communes remis à l'ouverture de séance. Pas de oui, pas de non, et pourtant, la nouvelle 
somme annoncée est revue très à la baisse comparativement à ce qui a été annoncé lors de la 
réunion publique du 21 décembre dernier. » 
Les membres du collectif se disent révoltés « du déroulement de ce projet. Du dialogue, du débat, 
il n'y en a jamais eu. Comme il est évoqué dans le rapport du commissaire enquêteur : dans ce 
dossier, il est évident que la transparence et la concertation laissent à désirer. Nous sommes 
scandalisés qu'un sujet aussi médiatisé et polémique que le projet éolien du Buret ait été traité 
de façon aussi légère. » 

====================================ETRANGER==================================== 
CANADA    Montérégie    Saint-Valentin 
 

Révolution au Canada ??? 
 

 
 
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2011/03/20110304-171153.html et  
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/03/20110304-160950.html 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Plan-d-occupation-des-sols-reaction-d-un-collectif-_53046-avd-20110304-60016300_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Plan-d-occupation-des-sols-reaction-d-un-collectif-_53046-avd-20110304-60016300_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Sable-sur-Sarthe_72264_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Buret_53046_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_53046-avl-20110304_actuLocale.Htm
http://fr.canoe.ca/infos/environnement/archives/2011/03/20110304-171153.html
http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2011/03/20110304-160950.html
http://www.ouest-france.fr/
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Énergie 

Une manifestation anti-éoliennes à 
Saint-Valentin 

Agence QMI   
04/03/2011 17h11  

 

 
 

 

 

Ce rassemblement aura lieu sur des terres 
agricoles près des sites identifiés pour trois 
éoliennes.   
© Archives 

 

 

 

 
SAINT-VALENTIN - Une manifestation aura lieu samedi à Saint-Valentin pour dénoncer le projet éolien de Saint-
Valentin et de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ce rassemblement aura lieu sur des terres agricoles près des sites 

identifiés pour trois éoliennes. Les élus et les citoyens s'opposent à ce projet qui, selon eux, hypothéquerait leur 
région. 

Les territoires choisis ne sont pas les bons pour installer ces éoliennes, a indiqué Gérard Dutil, maire de Saint-Paul-
de-l'Île-aux-Noix et instigateur de la Coalition des maires. 

«Le problème est que seuls les promoteurs ont informé les gens, a rappelé M. Dutil. On comprend que ce sont des 
vendeurs qui ont vendu cela à la population. Des agriculteurs ont signé des ententes de 38 pages de texte, qui leur 
enlèvent pour 20 ans le privilège d'administrer leurs propriétés comme ils l'entendent.» 

«Tout s'est fait en cachette, a ajouté le maire. On aurait pu informer les gens sur les inconvénients. On entend de 
plus en plus des rapports sur la santé des gens qui vivent à proximité des éoliennes.» 

«D'une part, nous faisons valoir d'informer la population, a-t-il poursuivi. Maintenant, c'est le fait de préserver nos 
terres pour l'agriculture et de faire en sorte que nous n'ayons pas d'éoliennes à proximité des résidences.» 

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) va rencontrer les citoyens rapidement. 

«On a un peu de temps devant nous, a avoué Gérard Dutil. Lundi et mardi, le BAPE sera ici pour entendre les 
citoyens. Notre but est d'informer les citoyens pour savoir dans quelle barque ils montent à bord.» 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

METRO 

http://www.journalmetro.com/linfo/article/793959--monteregie-un-projet-d-eoliennes-seme-la-colere 

Montérégie: un projet d'éoliennes sème la colère 
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MONTRÉAL - Des opposants à l'installation d'éoliennes dans les villages de Saint-Valentin et de Saint-
Paul-de-l'Île-aux-Noix, en Montérégie, ont fait entendre leur mécontentement, samedi, à l'invitation 
d'une coalition de sept municipalités, a rapporté Radio-Canada. 
 
Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés avec leurs tracteurs à Saint-Valentin, afin de s'opposer aux 
projet de l'entreprise Transalta, deux jours avant l'ouverture de l'enquête du Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement. 
 
La compagnie prévoit ériger 21 éoliennes industrielles dans le petit village de Saint-Valentin, et quatre 
autres à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, une localité voisine. 
 
Elles devraient toutes être construites sur des terrains privés. 
 
L'investissement de Transalta divise les citoyens et même leurs maires, celui de Saint-Valentin appuyant 
la construction, alors que celui de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix s'y oppose fermement. 
 
Le projet devrait rapporter deux millions $ en retombées économiques dans le premier village. 
 
«On est dans une région avec des terres de très haute qualité et le projet éolien de Québec a été mis 
sur pied pour des régions défavorables», a plaidé Astrid Ammerlaan, présidente du Comité Don 
Quichotte, opposé au projet. «On trouve que ça peut juste nuire à notre économie.» 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://article.wn.com/view/2011/03/06/mont_r_gie_un_projet_d_oliennes_sur_des_terres_agricole
s_s_m/ 
MONTRÉAL - Des opposants à l'installation d'éoliennes dans les villages de Saint-Valentin et de 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en Montérégie, ont fait entendre leur mécontentement, samedi, à 
l'invitation d'une coalition de sept municipalités, a rapporté Radio-Canada. Des dizaines 
d'agriculteurs se sont rassemblés avec leurs tracteurs à Saint-Valentin, afin de... 
Sympatico 2011-03-06 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/vid%C3%A9o/actualites-22180765/vent-de-colre-contre-les-oliennes-24424385.html 

1. Vent de colère contre les éoliennes 
sam. 5 mars 2011 17:00 HNE - Radio-Canada 2:52 | 14 affichage 

En Montérégie, une coalition de sept municipalités a invité les opposants à un projet à venir manifester leur 

mécontentement. 

Ouvrez le lien pour voir cette vidéo de Radio-Canada retransmise sur les actualités Yahoo ! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

BELGIQUE    Andenne  Héron 

l’avenir.net 

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39427526ANDENNE 
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Les éoliennes mettent le feu à Andenne 
Albert JALLE 
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ANDENNE - Après le feu vert du ministre Henry au projet éolien entre Fernelmont et Héron, 

Claude Eerdekens a décidé en découdre avec Écolo au conseil. 
«C'est ça, qu'Écolo dégage.». Il est 20h40, jeudi. Claude Eerdekens s'époumone au conseil 
communal d'Andenne. Les groupes Écolo et cdH quittent dans le chaos le plus total la séance. 
Écoeurés. Les phrases fusent de ce côté : «C'est le paroxysme de l'indignité. C'est une démocratie 
bananière...» Philippe Mattart (cdH) est déchaîné. Pourtant, c'est Écolo qui s'en est pris plein la 
figure.  
 
Et de revenir avec sa phrase fétiche concernant le ministre Écolo Henry : «C'est le plus nul des nuls. 
Le gouvernement wallon est encore plus mauvais que le fédéral et tout cela à cause des Écolos.»Les 
éoliennes de Fernelmont et HéronClaude Eerdekens n'attendait qu'une petite étincelle pour 
exploser. Le point suivant : le baril explosait. Les fameuses éoliennes de Fernelmont et Héron 
auxquelles le ministre Henry a donné le feu vert. La majorité andennaise n'en veut pas. Donc recours 
au Conseil d'État. Le ton montait encore plus. Le bourgmestre ne voulant rien entendre. Ayant décidé 
une fois pour toutes que ce ministre était nul. Le vociférant à tort et à travers. Étienne Sermon (cdH) 
et Jean Maes (PS) tentaient de ramener un peu de sérénité, en vain. Jean Maes quittait la séance 
tout comme Marie Lallemend (cdH). Quelques minutes plus tard, cela hurlait. les groupes (cdH et 
Écolo) sortaient, dialogue impossible.  
 
Dans la salle, Michel Dechamps, président du CPAS s'adressait au bourgmestre : «J'espère que tu 
feras ton examen de conscience. Je ne suis pas d'accord avec ces propos injurieux.» Les points 
étaient adoptés en 5 minutes. Quand cdH et Écolo voulaient rentrer pour leurs questions et 
interpellations, le bourgmestre clôturait la séance.  
 
«Si on sort, on sort pour tout.» Il était 21h, tout le monde était groggy. 

 

 

 

 


