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PRESSE  DU 08.03.2011  
  
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==================================== 

 
 

Merci de signer les pétitions en cours ! 

 

  → Voir la liste 
 

EPAW news 
mars 2011 
 

→ Cliquer sur les images ou les liens pour accéder aux pages web. 
 
Projets éoliens : Les étapes de la procédure 
19 février 2011 
DEUXIÈME version AUGMENTÉE 
 
 
 
 

 La révolte s'organise contre les éoliennes 

1er mars 2011 
Si les oppositions échouent, 87 nouvelles éoliennes pourraient 
pousser d'ici 2016 sur les crêtes jurassiennes. 
 
 
 

 La révolte s'organise contre les éoliennes 
25 février 2011 
Jeudi soir, un collectif fort de 250 membres s'est constitué. Il 
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réclame le démantèlement des installations de St-Brais et du Peuchapatte. 

 

 Sur le littoral, les éoliennes de Plouvien seront détruites 
4 février 2011 
La justice vient d'ordonner la destruction de huit éoliennes 
installées sur la commune de Plouvien dans le Finistère. 
 
 
 

 Le Mont-Saint-Michel face aux éoliennes 
1er février 2011 
Le Mont-Saint-Michel pourrait bien être exclu du patrimoine 
mondial de l'UNESCO à cause d'un projet d'éoliennes qui suscite la 
polémique. 
 
 

 Le projet d'éoliennes au large du Tréport inquiète les 
pêcheurs 
25 janvier 2011 
Au Tréport, en Seine-Maritime, un projet prévoit l'installation de 
140 éoliennes à une dizaine de kilomètres des côtes. 
 
 

 Éoliennes : les 600 géants des mers 
24 janvier 2011 
600 éoliennes le long des côtes françaises : lancement d'un appel à 
projets. 
 
 
 
Éolienne en feu à Ostermarsch, Allemagne 
31 décembre 2010 
Vers 23 heures à Ostermarsch (Basse-Saxe, près de la mer du 
Nord), un incendie s'est déclaré dans la nacelle d'une éolienne, à 70 
m de haut. 
 
 

 Éoliennes : nuits blanches 
28 décembre 2010 
Les premiers tests effectués inquiètent une douzaine de riverains 
qui habitent juste en dessous du parc. 
 
 
 

 Plus de 100 vautours fauves sont tués chaque année 
12 novembre 2010 
La Fondation Migres déclare à la télévision publique d'Andalousie 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=d3
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http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=a9
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que, chaque année, plus de 100 vautours fauves sont tués par des éoliennes dans la région du détroit 
de Gibraltar (côté espagnol). 
- sous-titres en français – 

 

 Dick et Jane parlent d'énergie éolienne (partie 1/2) 
4 décembre 2010 
Deux personnes discutent de l'opportunité d'un projet éolien dans 
leur commune. 
- sous-titres en français - 

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

 

AIDER LES ASSOCIATIONS QUI LUTTENT CONTRE L’EOLIEN 

Un geste qui ne vous demandera que quelques instants:  

 Signez les pétitions contre les éoliennes qui sont actuellement en ligne 

Vous  pouvez aussi les relayer à vos amis internautes pour qu'ils nous aident à arrrêter le masscre inutile de 
notre pays 
 

Limousin 
 

URGENT 
  

 
  

L'enquête publique pour Permis de construire de 28 éoliennes de 145 m en Basse 
Marche (Haute-Vienne en Limousin) sera close le 15 mars 2011. 

Nous vous demandons votre aide, d'urgence, en signant et faisant signer la pétition le plus largement 
possible, dès maintenant, sur : 

http://aspphel.free.fr/   
(pardon pour la demande de dons faite ensuite automatiquement par et pour  ipétition) 
Avec d'avance tous nos remerciements. 
Sabine Cadart 
Présidente de l'ASPPHEL 
06 22 69 51 38 
____________________________________________________________________________________________________ 

LOIRE FOREZ: 

ASSOCIATION APAG :   (Communauté d’Agglomération Loire Forez)  ( membre de la FED) 
 

  
 

L’APAG vous demande de visiter le  site Internet : 
 http://apag-asso.net  
Le Président 
Claude Ferrari 
Le Besset  42560 Gumières 
Tél. : 04 77 76 74 23 

http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=b5
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=b5
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=jane1
http://aspphel.free.fr/
http://stop.eolien.offshore.free.fr/
http://www.epaw.org/multimedia.php?lang=fr&article=jane1
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Lisez, téléchargez nos argumentairescontinuez à  signez la  pétition  et relayez largement l’adresse 
de notre site à vos amis, à vos voisins, aux membres de votre carnet d’adresses qui, à leur tour, 
pourront relayer cet engagement. 
D’avance, à tous MERCI. 
APAG – Le Besset – 42560 Gumières 
______________________________________________________________________________ 
 

MAYENNE: SAUVEZ LE CHATEAU DE BOURGON 

 

  

Après le Mont st Michel patrimoine mondial de l’Unesco,  les 46 parcs  naturels  régionaux , les 
centaines chefs d’œuvres et les superbes petits villages français historiques, ce nouveau site classé : 
le  château de Bourgon dans la Mayenne est en cours de massacre par des projets éoliens 
Visitez le site web http://www.chateaudebourgon.com 
Si vous pensez que l’âme de a France mérite mieux que d’être vendue à l’encan  
Continuez à Signez la pétition pour aider à sauvez ce chef d’œuvre historique ...... 
 
http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-limplantation-
d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-bourgon 
____________________________________________________________________________________________________________ 

ARDECHE: MORATOIRE: 

 

Une démarche nationale née en Ardèche pour un moratoire national de 10 ans 
 
 Vous aussi, rejoignez tous les amoureux des patrimoines paysagers français et soutenez cette 
initiative indépen dante et apolitique en signant cette demande de moratoire.  
Cette initiative, née dans le département de l'Ardèche, a été étendue à l'ensemble du territoire 
national à la demande de nombreux signataires. 
 SIGNEZ LE MORATOIRE:  
______________________________________________________________________________ 

EOLIEN OFFSHORE 

Le collectif "PULSE" a  une pétition contre l’eolien off shore  
 
http://stop.eolien.offshore.free.fr/ 
______________________________________________ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 
Publié le 08/03/2011 à 07:16    

Europe: le bel horizon de l’éolien offshore 
Le 08 mars 2011 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Energie renouvelables 

  
Annoncé le 25 janvier dernier par le président de la République [JDLE], l’appel d’offres de l’éolien marin n’est 
pas encore lancé. Mais les choses progressent. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient tout juste 
d’en fixer le cahier des charges. Et les ministères en charge de l’énergie, de la mer et de l’écologie devraient 
officiellement ouvrir la compétition dans le courant du mois d’avril. 
  
Cette première tranche portera sur 600 machines de 5 mégawatts. Pour la suite, rien n’est sûr. Car la 
programmation plurianuelle des investissements électriques (PPI) stipule que 6.000 MW de sources d’énergie 
marines devront être en service d’ici 2020. Des éoliennes offshore, donc. 
  

http://www.apag-asso.net/plugins/petition/petition.php?lng=fr&id=1&task=view
http://www.chateaudebourgon.com/
http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-limplantation-d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-bourgon
http://www.chateaudebourgon.com/?q=content/p%C3%A9tition-contre-limplantation-d%C3%A9oliennes-sur-lexceptionnel-site-du-ch%C3%A2teau-de-bourgon
http://moratoire-eolien.fr/demarche.php
http://stop.eolien.offshore.free.fr/
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.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Mais pas seulement. Industriels et instituts de recherche fourbissent leurs prototypes d’hydroliennes, de 
récupérateurs d’énergie des courants ou de la houle.Grand ordonnateur des financements des énergies à bas 
carbone, l’Ademe finance l’expérimentation de deux hydroliennes (Orca, une réalisation d’Alstom et Sabella 
conçue par l’entreprise éponyme) et de deux éoliennes flottantes (Vertiflow imaginé par Technip et Winflo fruit 
du travail de Nass&Wind). 
  
Mais rien ne dit encore que ces petites merveilles de technologie donneront naissance à une pléthorique 
descendance, une fois sorties de l’eau. La plupart des tests, grandeur nature, se dérouleront en effet entre 2012 
et 2013. Ce qui laisse finalement peu de temps pour industrialiser un procédé novateur et le déployer à grande 
échelle. Surtout si l’on garde en tête les obstacles administratifs que le législateur tricolore a su élever. Sans 
oublier le tarif d’achat fixé pour l’électricité sous-marine: 15 centimes le kilowattheure. Un non-sens économique 
pour nombre d’observateurs. 
  
La France risque donc de «sécher» un peu sur ses énergies marines. Surtout au regard de ses principaux 
partenaires européens. Une situation bien mise en exergue par un rapport que KPMG publie aujourd’hui. 
  
Selon le consultant, le Royaume-Uni exploite déjà 1.040 MW d’éoliennes marines, le Danemark 664, les Pays-
Bas 247, la Suède 163, l’Allemagne 72, la Belgique 30, l’Irlande 25, la Finlande 24, la Norvège 2. Autant de 
capacités installées qui laissent l’Hexagone loin derrière. Pire encore, si l’on prend en compte les projets 
identifiés par les régulateurs: plus de 38 GW au Royaume-Uni (Ecosse comprise), 25,8 en Allemagne, 6 aux 
Pays-Bas. 
 
Voir le rapport KPMG : http://www.kpmg.fr/FR/Publication/Documents/Energie/KPMG-Offshore-Wind-in-
Europe.pdf  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Publié le 08/03/2011 à 07:16   Transmis par C.C. 

L'Islande veut exporter de l'électricité vers l'Europe 
  

L'Islande aurait l'intention de profiter de son trésor souterrain, à 

savoir l'activité volcanique, afin de produire de l'énergie dans 

l'objectif de la vendre à ses voisins européens, moyennant la 

construction du plus long câble électrique sous-marin au monde. 

Enerzine a déjà évoqué très récemment dans un article le formidable 

potentiel en ressources géothermiques qu'offrait ce pays (voir ici). 

 

Selon agna Sara Jonsdottir, porte-parole de la compagnie nationale 

d'électricité islandaise, Landsvirkjun, ce projet qui a débuté en 2010 

devrait voir la partie recherche se terminer d'ici la fin de cette année. "Nous en saurons alors 

plus sur sa faisabilité", a t'il déclaré à l'AFP. 

 

Cependant, la décision finale n'interviendrait pas avant 4 ou 5 ans. Il reste encore à étudier les 

pays de destination que seraient toujours selon le porte parole : "le Royaume-Uni, la Norvège, 

les Pays-Bas ou l'Allemagne". Ainsi, en fonction de la sélection finale du pays, le câble sous-

marin pourrait mesurer entre 1.200 et 1.900 kilomètres, soit le plus long câble de ce type au 

monde. 

 

"L'idée est de répondre à la demande en Europe aux heures de pointe, ainsi qu'en partie 

en demande de base" a expliqué Mme Jonsdottir à l'AFP. 

 

L'objectif d'exportation est évalué à 5 térawatts-heure (5 milliards de kilowatts-heure) par an. 

Cette production représente les besoins annuels en électricité d'environ 1,25 million de foyers 

européens, pour une valorisation estimée entre 250 à 320 millions d'euros. 

====================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE     33 GIRONDE       33860 Reignac 

http://www.kpmg.fr/FR/Publication/Documents/Energie/KPMG-Offshore-Wind-in-Europe.pdf
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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.enerzine.com/4/11117+le-bon-filon-des-centrales-geothermiques-islandaises+.html
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HAUTE-GIRONDE 
Association Vigieole 

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

 

http://www.enerzine.com/3/11529+mont-st-michel-vs-eoliennes---europa-nostra-se-defend+.html 

Publié le 08/03/2011 à 07:08 

Mont St-Michel VS éoliennes : Europa Nostra se défend 

Partager  

  

http://www.enerzine.com/3/11529+mont-st-michel-vs-eoliennes---europa-nostra-se-defend+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F11529%2Bmont-st-michel-vs-eoliennes---europa-nostra-se-defend%2B.html&t=Mont%20St-Michel%20VS%20%C3%A9oliennes%20%3A%20Europa%20Nostra%20se%20d%C3%A9fend%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Europa Nostra, une Organisation de sauvegarde et 

de mise en valeur du patrimoine, s'oppose au projet 

d'installation d'éoliennes à Argouges, situé à 19 km 

du Mont-Saint-Michel. 

L'ONG qui regroupe plus de 250 associations en Europe 

dont une vingtaine en France, indique que les éoliennes 

"seraient visibles" depuis le Mont, "dégradant un paysage 

immuable et unique". 

 

"L'installation de ces machines immenses, visibles 

depuis le Mont, est une décision grave", a déclaré 

Denis de Kergorlay, président exécutif d'Europa Nostra. "Si 

une personne peut voir le Mont depuis le parc éolien, 

l'inverse est vrai", de jour comme de nuit. 

 

Les membres du comité de direction d'Europa Nostra se sont rendus sur le site, samedi dernier, 
afin de constater - ou plutôt d'imaginer - eux-mêmes les effets du projet sur place. 

Déjà, l'UNESCO, a demandé l'année dernière à la France de lui fournir "des informations 

complètes sur l'emplacement et la hauteur des turbines". Dans le pire des cas, ce dernier 

pourrait être amené à prendre une décision au mois de juin prochain, allant jusqu'au 

déclassement du Mont Saint-Michel. 

 

Comme tous les recours juridiques ont été épuisés, Europa Nostra compte maintenant sur son 

aura pour contraindre les promoteurs à abandonner non seulement le projet d'argouges, mais 

également une quinzaine d'autres planifiés dans le périmètre du monument. Pour elle, c'est 
maintenant au gouvernement français de trancher sur cet épineux dossier 

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

Le Télégramme 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/mont-saint-michel-une-ong-s-inquiete-d-un-projet-
eolien-08-03-2011-1228553.php 

FINISTÈRE 

Mont-Saint-Michel. Une ONG s'inquiète d'un projet éolien 

8 mars 2011 - Réagir à cet article 

L'ONG Europa Nostra, qui regroupe plus de 250 associations du patrimoine en Europe, tire la 

sonnette d'alarme sur le projet d'éoliennes à Argouges(Manche), à 20km du Mont-Saint-Michel, qui 

selon elle «seraient visibles» depuis le Mont, «dégradant un paysage immuable et unique». Cet été, 

l'Unesco s'est déclaré «préoccupée par l'impact potentiel des éoliennes» sur le Mont-Saint-Michel, 

classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'humanité. L'Unesco doit prendre en juin une décision 

qui pourrait aller jusqu'au déclassement du Mont. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS  14470 Courseulles 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bessin-des-caisses-d%E2%80%99obus-decouvertes-sur-la-plage_40778-
1715355------14047-aud_actu.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/mont-saint-michel-une-ong-s-inquiete-d-un-projet-eolien-08-03-2011-1228553.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/mont-saint-michel-une-ong-s-inquiete-d-un-projet-eolien-08-03-2011-1228553.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/index_finistere.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/mont-saint-michel-une-ong-s-inquiete-d-un-projet-eolien-08-03-2011-1228553.php#go_reactions
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bessin-des-caisses-d%E2%80%99obus-decouvertes-sur-la-plage_40778-1715355------14047-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bessin-des-caisses-d%E2%80%99obus-decouvertes-sur-la-plage_40778-1715355------14047-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Bayeux 

Bessin : des caisses d’obus découvertes sur la plage 
faits diversvendredi 04 mars 2011 

  
  

Les obus étaient encore stockés dans des caisses en bois, avec des marquages en Anglais. 
Ouest-France 
C’est un habitant du littoral du Bessin qui a prévenu la gendarmerie de Courseulles-sur-Mer jeudi. En 
se promenant sur la plage, ce dernier a trouvé une dizaine d’obus datant de la Seconde Guerre 
mondiale. Les munitions se trouvaient dans trois caisses de bois, éparpillées sur les galets. Ces 
obus, longs d’une cinquantaine de centimètres, ont vraisemblablement été ramenés sur la plage par 
le violent coup de vent. Les plongeurs démineurs devraient intervenir prochainement pour détruire 
ces munitions. 

Un peu plus loin sur la côte, mais toujours dans le Bessin, deux autres obus ont été mis au jour, 
vendredi. Cette fois-ci, les munitions se trouvaient dans le sol d’un blockhaus allemand. Elles ont été 
découvertes pa 

 

 

 Voilà de quoi faire réfléchir et freiner les ardeurs des 

promoteurs éoliens en mer face à Courseulles   - H.T. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CENTRE    36 INDRE 

Pétitions24.net 
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/25  

NON AUX EOLIENNES DANS LE PARC NATUREL REGIONAL 

DE LA BRENNE 

Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition NON AUX EOLIENNES DANS LE 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE. 

« Précédent   1  2  3  4  5   Suivant »  

magda marchand 

Visiteur 

#26 non à l'éolien industriel ici et ailleurs 

22 Feb 2011, 15:13 

ça commence à bien faire de massacrer nos paysages pour satisfaire la voracité d 

promotteurs. nos élus, cédules, imaginent toucher le pactole: un leurre bien 

monté et organisé par les marchand de vent. Quand à la gabgie de financements 

publics et au hold up sur les factures d'électricité (à cause de l'obligation faite à 

EDF de racheter le peu d'électricité ainsi produite à un surcoût démesuré) les 

citoyens en ont assez. Si tout était clean et si rentable (en énergie, réduction 

CO2, financièrement pour les collectivités) il y a longtemps que les opposants 

auraient été mis au placard, sauf que petit à petit, en France et ailleurs ça rue 

dans les brancards et pour toutes les raisons citées ci-dessus. Donc préservons la 

Brenne comme le Mont Saint Michel et le moindre paysage rural et STOP aux 

envahisseurs! 

Ouvrez le lien pour lire les très nombreux commentaires !!!! 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN    23 CREUSE    23110 Reterre 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/cause_communes_reterre_mise_sur_l_eolien_pour_succeder_a_la_gare@CAR
GNjFdJSsBExkBBxs-.html 

 
GUERET 
SOCIÉTÉ   

MARDI 8 MARS 2011 - 11:10 

Cause communes : Reterre mise sur l' éolien pour succéder à la gare 
 
  

  

 

 

http://www.petitions24.net/forum/12898/start/25
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/0
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/0
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/50
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/75
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/100
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/50
http://www.petitions24.net/forum/12898/start/25#26
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/cause_communes_reterre_mise_sur_l_eolien_pour_succeder_a_la_gare@CARGNjFdJSsBExkBBxs-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/creuse/cause_communes_reterre_mise_sur_l_eolien_pour_succeder_a_la_gare@CARGNjFdJSsBExkBBxs-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/23096.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Soci%E9t%E9.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/creuse_articles/175044233/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Signe des temps, pendant que le rail rouille, à l'entrée du bourg, le vent apporte un souffle d'espoir aux 

élus reterrois, qui se serrent les coudes pour faire vivre la commune. 

 

« Il faut monter la grande rue sillonnée d'ornières creusées dans le granit par l'écoulement des pluies 

répétées, bordées par les épiceries et la forge où deux vaches piétinent dans la boue en attendant d'être 

ferrées, pour atteindre la mairie, l'école et la poste, les dernières venues groupées autour d'une place 

plantée de marronniers », écrivait Jean-Charles Varenne, dans son livre Les fiancés du Creux Chaud, 

publié en 1946. L'écrivain bourbonnais, décédé en 1995, est enterré dans le cimetière communal. 

 

Dans les années 1900, de nombreux maçons de la Creuse revenaient au pays une fois par an. Il y avait 

- « il y a longtemps, dans les années soixante », précisent le maire Daniel Gatier et ses adjoints - trois 

cafés, un garage automobile, une quincaillerie, deux salles de bal... Pas mal de choses ont changé, à 

Reterre. Le Retterois, le bar-multiservices qui avait ouvert le 8 mai 2006, cherche un repreneur. Et la 

gare, qui accueillait jusqu'à trois trains de voyageurs (sans parler du fret) par jour, dans les années 

1970-1980, est aussi à vendre. 

 

« Les traverses sont pourries, les ronces s'installent ; il y a des cochons et des chevreuils sur la ligne », 

regrette l'équipe municipale, également inquiète pour l'entretien des ouvrages d'art (pont) et qui se 

désole de l'abandon des campagnes. 

 

Mais il reste des artisans, avec l'exemple d'intégration réussie d'un couple britannique qui a installé 

dans le bourg "La rose et le chardon" et qui proposera prochainement 3 chambres d'hôtes. Le" biniou" 

du ressortissant écossais fait bon voisinage avec les deux discomobiles (Décibels 91 et Powerlight). Il 

y a encore de jeunes agriculteurs (27 fermes, sur la commune). La plupart spécialisés dans l'élevage 

charolais, mais la diversification gagne du terrain, avec la ferme du Ballotier et l'installation d'une 

chèvrerie, "le Cabri-aulait", par Damien et Carole Gibert (arrivés du Var) à Puy-Sauzet. 

 

On se serre les coudes pour faire avancer les projets. Les bâtiments communaux ont été rénovés, avec 

création d'une bibliothèque qui fonctionne grâce à 4 bénévoles (sous la responsabilité de Bernadette 

Méanard, ancienne documentaliste), dans l'ancien secrétariat de mairie ; deux logements ont été loués 

sitôt terminés (deux autres sont en projet). 

 

Reterre, qui fêtera le centenaire de la pose de la première pierre de son église Saint-Martin, pourrait 

accueillir deux des cinq éoliennes du seul projet de parc sur le territoire de la communauté de 

communes Auzances-Bellegarde. 

Pascal Larcher 

====================================ETRANGER==================================== 
CANADA 
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/ et 
http://www.centpapiers.com/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/63482/comment-page-1 

 

Les 7 du Québec 

8 MARS 2011 · 00:00 

↓ Jump to Comments 

http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/
http://www.centpapiers.com/le-chaos-de-l%E2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/63482/comment-page-1
http://les7duquebec.wordpress.com/
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%e2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/#comments
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Le chaos de l’aménagement et les éoliennes 

 

Jean-Pierre Bonhomme 

Image Flickr par Mr.freak 
Cette semaine deux compagnies privées ont annoncé leur intention de construire des éoliennes dans 
la Plaine de Montréal, près des villages et sans la permission des conseils municipaux. 

Il ne s’agit pas d’une affaire dont la gravité équivaut à celle de la guerre en Lybie. Elle ne concerne, au 
total, qu’une douzaine ou deux de ces grands moulins à vent. Alors pourquoi des villageois 
descendent-ils dans la rue pour protester? 

L’affaire est symptomatique car elle montre jusqu’à quel point l’État, au Québec, fait fi de l’intérêt 
public et démissionne devant les intérêts privés. 

Il faut rappeler que, dans les pays les plus évolués, les services publics sont justement cela…publics. 
C’est le cas pour la poste, le gaz, et l’électricité, notamment… sans parler de l’aménagement territorial. 

Or l’établissement de systèmes de production de l’électricité par le moyen du vent, est un service 
public. Dans le cas présent, la protestation des deux villages situés non loin de Montréal, fait ressortir 
l’absence de structures d’aménagement au lieu souverain en la matière, soit le gouvernement du 
Québec.  L’État,  maintenant, permet à des intérêts privés de harnacher les puissances naturelles pour 
le profit de particuliers pas toujours connus et de disposer les systèmes n’importe où au gré du vent et 
des prébendes fournies à des maires complaisants. 

L’absence d’un ministère de l’aménagement, au Québec, est coupable. La petite affaire de cette 
semaine l’illustre abondamment; selon votre serviteur cela suffirait à renverser un gouvernement. 

S’il y avait une structure de l’aménagement territorial, au Québec, le gouvernement, directement ou 
par le moyen d’Hydro-Québec, aurait déterminé des lieux où implanter des éoliennes. Il aurait 
circonscrit des parcs publics où les éoliennes pourraient être construites. Après quoi des intérêts 
privés auraient pu être mis à contribution, mais sous la gouverne de l’intérêt public. 

Actuellement la ruine environnementale de certains villages de la région de la Gaspésie est un fait 
établi. Qui voudra monter sa tente sous le ronron d’une gigantesque éolienne ou admirer un clocher 
ayant pour fond de scène une usine électrique aux pales géantes? Où est-il parti le charme gaspésien? 

La controverse de cette semaine montre que la gangrène s’étend jusqu’à Montréal. Rappelons que la 
production de l’électricité par le vent, au Québec, est une infime proportion – et sera toujours une 
infime proportion – de l’électricité produite par la force de l’eau. Le scandale, en l’instance, c’est que 
l’État risque de ruiner la vie – et les paysages – de citoyens établis en douceur dans des cadres 
naturels en permettant à des entrepreneurs de faire des profits avec un service public dont la nécessité 
est pour le moins….douteuse. Qui pis est, l’État se met la corde au cou en fixant à l’avance le prix ce 
cette électricité «écologique». 

http://www.flickr.com/photos/23822105@N00/
http://les7duquebec.wordpress.com/2011/03/08/le-chaos-de-l%e2%80%99amenagement-et-les-eoliennes/2277257323_9d0b7b03eb/
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Les principes, dans cette affaire sont les mêmes que ceux relatifs au domaine des gaz dits de schistes. 
Le gaz, comme l’électricité hydraulique, est un service public. Il doit relever de l’État. Et le forage doit 
n’être permis que dans des lieux fixés à l’avance par l’État; le forage doit être exclu des périmètres 
municipaux; il doit se faire hors de la vue des citoyens. 

Mais où est-il donc parti l’État? Il est parti dans les copinages libéraux et conservateurs et l’opposition 
fait attendre désespérément que sa pensée soit formée sur le sujet. 

Je fais remarquer ici que les hommes politiques, à Québec, qui passent à côté de cette question de 
l’aménagement territorial d’État, passent à côté de la politique et que s’ils n’ont pas de pensée à cet 
égard ils n’ont pas d’affaire dans l’Assemblée nationale. 

Je viens de relire l’ouvrage fétiche de Ian McHarg sur le design territorial. Il me convainc davantage, 
si cela est possible que notre société doit composer AVEC ses paysages, pas s’y opposer ou les détruire. 

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

CANADA    Montérégie 

Les éoliennes sont une plaie. St-Valentin, Qc et la région. 
http://www.youtube.com/watch?v=pdwXw8dsLwY     du 6.3.11 
 
Voilà une vidéo qu’il faut voir absolument ! 
 

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

CANADA    QUEBEC 

 

Ouverture des audiences du BAPE sur le projet de Saint-
Valentin 
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/08/001-eolienne-valentin-bape.shtml 

 
MONTRÉAL 
Mise à jour le mardi 8 mars 2011 à 7 h 38 

 

Un parc éolien (archives). 

La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) tient 

mardi soir une assemblée d'information sur la construction d'un parc éolien à Saint-Valentin, en 

Montérégie. 

Il s'agit de la première étape d'une série d'audiences que tient le BAPE sur ce projet. Mardi soir, 

des représentants de la firme Venterre-NRG exposeront le projet aux citoyens de la région et aux 
membres de la commission. 

Venterre-NRG prévoit ériger un parc de 25 éoliennes sur un terrain de 19 hectares, situé dans les 

MRC du Haut-Richelieu et des Jardins de Napierville. L'ensemble doit produire plus de 
51 mégawatts d'électricité. Ce parc d'éoliennes doit être aménagé sur des terres privées. 

En tout, 21 éoliennes doivent être érigées à Saint-Valentin et 4 autres à Saint-Paul-de-l'Île-aux-

Noix. Pour raccorder les éoliennes au réseau, Hydro-Québec prévoit construire une ligne de haute 

tension de 7 kilomètres. 

http://www.youtube.com/watch?v=pdwXw8dsLwY
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/08/001-eolienne-valentin-bape.shtml
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L'annonce de la construction de ces éoliennes a soulevé la colère de nombreux citoyens et 

élus qui s'opposent catégoriquement depuis des mois à la construction de ces hautes structures 

sur les terres de la région. 

http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/05/003-parc-eolien-manif-st-valentin.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2011/03/05/003-parc-eolien-manif-st-valentin.shtml

