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PRESSE  DU 26.04.2011  
  
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.  
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http://www.moneyweek.fr/20110453602/actualites/actu-marches/batteries-solaire-investissement-bateaux/ 

Les batteries sont un secteur d’investissement stratégique 

Par La Rédaction de MoneyWeek, le 26 avril 2011 

Le marché des énergies renouvelables progresse mais il reste encore très dépendant des subsides des Etats. Les 
recherches actuelles sur les batteries pourraient changer la donne. 

Les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint 243 milliards de dollars (166 milliards d’euros) en 2010. 
C’est 30% de plus que l’année précédente, deux fois plus qu’en 2006 et quatre fois plus qu’en 2004. Au premier trimestre de 
cette année, 31 milliards de dollars (21 milliards d’euros) ont déjà été investis dans le secteur. Mais des problèmes pointent 
à l’horizon. 

« L’énergie solaire est coincée par un ralentissement anticipé des tarifs préférentiels et des autres subventions sur les 
grands marchés européens comme l’Allemagne, l’Italie et la République tchèque », estime Michael Liebreich, le patron de 
Bloomberg New Energy Finance. 

« Des projets américains d’éoliennes ont été durement frappés par la retombée des prix du gaz naturel, à un plus bas 
depuis 2002. Les turbines au gaz naturel sont des concurrents directs aux projets d’éoliennes et les nouveaux projets 
d’extraction de gaz de schiste (qui pourraient avoir des conséquences sur l’environnement) promettent également d’ajouter 
d’énormes stocks en énergie fossile aux Etats-Unis », ajoute-t-il. 

Production constante 

Sans stockage, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et les voitures électriques ne peuvent pas s’imposer. C’est notamment 
dû au fait que le charbon, le gaz naturel et le nucléaire sont des énergies disponibles à n’importe quel moment et dans des 
quantités prévisibles. Ce n’est pas le cas de l’électricité solaire ou de l’électricité éolienne qui sont produites uniquement 
lorsque ces ressources sont disponibles. 

Mais le stockage de l’électricité change la donne. Or les initiatives dans ce domaine se multiplient ces derniers temps. 

Mis en place en 2007, l’ARPA-E ou Advanced Research Projects Agency-Energy est un projet de recherche sur les 

énergies du futur financé par l’Etat américain. En mars dernier, l’ARPA-E a annoncé une série de financements de plusieurs 
millions de dollars sur la recherche concernant les batteries, en faisant même une question de sécurité nationale. 

50 millions de dollars iront notamment dans les poches de la Navy, la marine américaine. Son but sera de développer des 
batteries pour des énergies hybrides qui pourraient rapidement se charger et se décharger et être facilement utilisées 
depuis la base vers les avant-postes puis vers les bateaux. 

Il y a deux semaines, Ioxus, spécialiste des supercondensateurs — des batteries très puissantes mais encore très chères –, 
a réussi à lever 21 millions de dollars. Avec comme investisseurs GE, NRG Energy, ConocoPhillips, Alstom et Schneider. 

Et la semaine dernière, Dan Galves, analyste à la Deutsche Bank, estimait que le marché mondial du lithium-ion va tripler 
d’ici 2015 pour passer de 13 à 44 milliards de dollars. 

http://www.moneyweek.fr/20110453602/actualites/actu-marches/batteries-solaire-investissement-bateaux/
http://www.moneyweek.fr/author/redactionmoneyweek/
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3af5/0/0/%2a/b;234909190;0-0;0;58762158;3454-728/90;41045416/41063203/1;;~sscs=%3fhttp:/www.moneyweek.fr/abonnement/
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De nombreux signes montrent que l’industrie des batteries est en plein développement. En investissant sur ce secteur, vous 
accédez également à l’ensemble du marché des énergies propres. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

  
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201326370831-energie-renouvelable-la-
france-en-retard-sur-les-objectifs-du-grenelle.htm  

26/04/11 | 18:10 | Julie Chauveau 

Energie renouvelable : la France en retard sur les 
objectifs du Grenelle 

Le syndicat des énergies renouvelables estime que l'objectif fixé pour 2020 
ne pourra être atteint si le rythme d'investissement actuel est maintenu. Il 
prépare un livre blanc avant les élections présidentielles et réclame le 
doublement du « fonds chaleur ». 

ECRIT PAR Julie CHAUVEAU 
 

22/04 | 07:00 
Gaz de schiste : les experts favorables à des forages 
TOUS SES ARTICLES 

 
A ce rythme, « nous ne serons pas au rendez-vous du Grenelle de l'Environnement ».  Nouveau 
président du syndicat des énergies renouvelables (SER), Jean-Louis Bal parle avec une petite voix mais 
assène ses arguments avec efficacité.  La France s'est fixé comme objectif de disposer de 23  % 
 d'énergie renouvelable en 2020, ce qui suppose de passer de 16 millions de tonnes équivalent pétrole de 
produits verts (éolien, solaire, etc.) par an aujourd'hui à 36 millions en 2020. 
Pour le SER, si le cadre législatif actuel et le rythme d'investissement actuel est maintenu, il manquera au 
total 7 millions de tonnes équivalent pétrole en 2020, soit 35  %  de l'objectif. Les professionnels préparent 
un livre blanc qu'ils comptent présenter aux futurs candidats à l'élection présidentielle.  
Dans l'immédiat, ils demandent au gouvernement de respecter la promesse de doublement du fonds 
finançant des projets de chaleur à partir de biomasse en 2011, alors qu'il vient d'être décidé de le 
maintenir à 250 millions d'euros.  « Ces projets sont compétitifs à 16 euros par tonne de CO2 évitée 
 », plaide Jean-Louis Bal.  
Le président du syndicat pointe par ailleurs l'inefficacité des appels d'offre de production d'électricité à 
partir de la biomasse : seuls 102 mégawatts sur les 569 attribués ont été réellement mis en service. 
Quant aux ventes d'appareils de chauffage au bois, l'objectif de 600.000 unités par an n'est pas atteint. Le 
rythme de vente plafonne à 450.000.  Mêmes bilans peu satisfaisants pour les pompes à chaleur (63.000 
ventes en 2010 contre 140.000 en 2008) et le solaire thermique (27.000 équipements de production d'eau 
chaude commercialisés en 2010 contre 35.000 en 2008). Le Grenelle prévoyait notamment 4 millions de 
logements à équiper en 12 ans pour le solaire thermique et 180.000 pompes à chaleur en rythme annuel. 
Le syndicat appelle les pouvoirs publics à ne modifier le crédit d'impôt qu'avec la plus grande prudence.  
En revanche, malgré les débats acharnés sur les nouvelles règles imposées à l'éolien, 2011 n'a pas été 
une mauvaise année, 1.100 Mw ont été installés contre 1.000 en moyenne précédemment. Les 3.500 
éoliennes représentent 2 % de la production d'électricité en France. Pour l'avenir, la branche éolienne du 
syndicat estime néanmoins que la nouvelle règle qui fixe un plancher de 5 mâts pour les projets supprime 
10 % des dossiers potentiels dans l'hexagone et qu'il serait nécessaire de lutter contre les recours 
administratifs abusifs.  

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201326370831-energie-renouvelable-la-france-en-retard-sur-les-objectifs-du-grenelle.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201326370831-energie-renouvelable-la-france-en-retard-sur-les-objectifs-du-grenelle.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201319305314.htm
http://www.lesechos.fr/info/journalistes/julie_chauveau.htm
http://www.lesechos.fr/
javascript://
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(Photo DR -SER) 
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201320963794-areva-et-gdf-suez-en-
passe-de-s-associer-dans-les-eoliennes-en-mer.htm 

Areva et GDF Suez en passe de s'associer dans les 
éoliennes en mer 

GDF Suez et Areva sont sur le point d'annoncer un partenariat dans l'éolien 
en mer. Les deux groupes sont également en négociations avancées avec le 
groupe de BTP, Vinci. Le danois DONG Energie a aussi été approché. 
Objectif : répondre à l'énorme appel d'offres que prépare la France. 

ECRIT PAR 

 
Emmanuel GRASLAND 

L'appel d'offres de 10 milliards d'euros sur les éoliennes en mer suscite des vocations chez les industriels. 
Après l'alliance conclue entre Alstom et EDF Energies Nouvelles, les français Areva et GDF Suez 
devraient annoncer un partenariat dans ce domaine d'ici à quelques semaines, a-t-on appris de sources 
concordantes. Les deux acteurs vont se regrouper au sein d'un consortium afin de répondre à cet appel 
d'offres de 3.000 méga-watts, dont le cahier des charges précis doit être dévoilé en mai. L'un (Areva) 
apporte sa compétence de fabrication des éoliennes, l'autre (GDF Suez), son expérience de producteur 
d'électricité. 
A cette occasion, Areva pourrait installer une usine d'éoliennes en France, un critère clef aux yeux de 
l'Etat. Le groupe nucléaire s'est lancé dans l'éolien offshore en achetant l'allemand Multibrid en 2007, mais 
il reste loin derrière le numéro un mondial du secteur, l'allemand Siemens. 
Areva et GDF Suez sont également en discussions avancées avec le groupe de BTP Vinci. Ce dernier 
renforcerait la consonance tricolore du consortium tout en lui apportant des compétences indispensables 
en génie civil. 
GDF Suez et Areva envisagent enfin d'élargir leur alliance au danois DONG Energy. Cette société de 
6.000 personnes travaille depuis plus de vingt ans dans l'éolien off-shore et dispose de près d'une dizaine 
de fermes en exploitation ou en développement en Europe du Nord. 

Un calendrier très serré 

A terme, Areva et GDF Suez devront aussi s'associer avec un développeur de projet afin de tenir le 
calendrier très serré imposé par le gouvernement (la remise des propositions doit avoir lieu le 
30 novembre). Pour réussir, il sera nécessaire de s'appuyer sur un acteur disposant à la fois de solides 
connaissances sur les sites marins et de contacts parmi les marins pêcheurs et des élus locaux. Filiale de 
GDF Suez, la Compagnie du Vent travaille de longue date sur son projet du Tréport, mais la société n'est 
présente que sur l'une des cinq zones délimitées par l'appel d'offres. 
Faute d'avoir réalisé un travail en amont, EDF Energies Nouvelles et Alstom ont récemment signé un 
accord de principe avec le développeur WPD Offshore dans cette optique. Basée à Brême, cette société 
allemande a plus de 5.000 mégawatts de projets en développement dans l'éolien en mer. 
La publication du cahier des charges de l'appel d'offres devrait avoir un effet décisif sur les ambitions des 
uns et des autres. Un premier document soumis à consultation avait fait réagir les industriels, le prix de 
rachat maximum de l'électricité (entre 150 et 160 euros le mégawattheure) étant jugé trop faible pour que 
les projets soient viables. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201320963794-areva-et-gdf-suez-en-passe-de-s-associer-dans-les-eoliennes-en-mer.htm
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201320963794-areva-et-gdf-suez-en-passe-de-s-associer-dans-les-eoliennes-en-mer.htm
http://www.lesechos.fr/
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Quelle sera la part accordée aux acteurs étrangers ? Sans doute faible. «  Il se dit que les acteurs 
français pourraient remporter quatre des cinq lots en compétition  », explique un professionnel. 
Reste à voir si l'Etat sera capable de boucler ce dossier à temps. La désignation des vainqueurs doit 
intervenir en mars 2012. Une décision lourde à quelques semaines des élections présidentielles... 
EMMANUEL GRASLAND, Les Echos 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20110426.REU7998/vers-une-association-areva-gdf-suez-dans-l-
eolien-en-mer.html 
 
PARIS (Reuters) - Areva et GDF Suez doivent annoncer dans quelques semaines un partenariat dans les 
éoliennes en mer pour répondre à un appel d'offres de 10 milliards d'euros que doit lancer la France en mai, 
rapporte mardi le quotidien Les Echos. 
Selon le journal, qui cite des "sources concordantes", les deux acteurs de l'énergie vont se regrouper au sein 
d'un consortium pour répondre à un appel d'offres de 3.000 mégawatts, dont le cahier des charges doit être 
dévoilé en mai. 
Il ajoute que Areva apporterait sa compétence dans la fabrication d'éoliennes et GDF Suez son expérience de 
producteur d'électricité. 
Les Echos ajoutent que Areva et GDF Suez sont également en discussion avec Vinci pour que le groupe de 
BTP rejoigne le consortium. 
Alstom a noué de son côté une alliance avec EDF Énergies Nouvelles pour répondre à cet appel d'offres, 
rappelle le journal. 
Un porte-parole de GDF Suez n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et personne n'était disponible dans 
l'immédiat chez Areva pour commenter ces informations. 
Raoul Sachs, édité par Jean-Michel Bélot 

 
 ===================================    REGIONS   ==================================== 
POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE  16700 La Faye & La Chèvrerie 

                               
http://www.charentelibre.fr/2011/04/26/cinq-eoliennes-de-plus-en-pays-de-villefagnan,1032906.php 
26 avril 2011 | 04h00 
 

Cinq éoliennes de plus en pays de Villefagnan? 
Valorem a mis en service le parc éolien de La Faye - La Chèvrerie. Elle souhaite l'étendre d'au 
moins cinq éoliennes au sud. L'heure est à la consultation. 

 
 
Il y a de l'espace pour d'autres éoliennes le long de la future ligne à grande vitesse. Photos CL 

Marie-Josèphe Maillochaud, maire de La Chèvrerie, vient d'inviter ses administrés à une réunion d'information 

avec Valorem, la société souhaitant étendre son parc éolien avec cinq nouvelles machines. «Pour nous, c'est 

important que toute la population soit au même niveau d'information.»  

 

Alexandra Saillour, qui sera bientôt responsable de développement chez Valorem pour la région Poitou-

Charentes, explique le projet: «Le tracé définitif de la LGV permet de libérer des fuseaux d'études, mais il 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20110426.REU7998/vers-une-association-areva-gdf-suez-dans-l-eolien-en-mer.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20110426.REU7998/vers-une-association-areva-gdf-suez-dans-l-eolien-en-mer.html
http://www.charentelibre.fr/2011/04/26/cinq-eoliennes-de-plus-en-pays-de-villefagnan,1032906.php
http://tempsreel.nouvelobs.com/
http://www.charentelibre.fr/
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n'y aura pas de projet sans adhésion ni soutien de la population.» La jeune femme était accompagnée de 

Vincent Vignon, chargé de projets chez Valorem. «Valorem, développeur de parcs éoliens, devient 

producteur d'énergies renouvelables.» 

 

Après avoir présenté le groupe, «quatrième acteur du développement éolien en France», il a apporté de 

l'eau au moulin des énergies renouvelables. «La France consomme de plus en plus d'électricité. L'énergie 

éolienne est complémentaire du photovoltaïque. La première produit plus en hiver, la seconde en 

été.» Sa collègue indique que la France est le deuxième gisement éolien en Europe. «Le développement d'un 

projet éolien, dit-elle, c'est de trente à soixante mois.» 

Mais à La Chèvrerie, Valorem est en terre connue. «La zone de vent est favorable, le raccordement au 

réseau ERDF est facile, nous sommes à proximité du parc La Faye - La Chèvrerie, nous sommes en 

zone verte pour l'État et la Région, nous pouvons implanter les éoliennes à 600 mètres au moins des 

habitations.» Il y a pourtant une contrainte réglementaire: implanter au moins cinq éoliennes. 

«Faire remonter les problèmes» 

Bientôt, les communautés de communes des pays d'Aigre et de Villefagnan, en lien avec la commune de 

Villefagnan, devraient définir des zones de développement éolien sur leur territoire. La commune de La 

Chèvrerie en fait partie. Le secteur étudié par Valorem se situe dans une vaste plaine en bordure de la 

commune de Villefagnan, au nord-ouest des villages de «Pailleroux» et du «Coudret». Le conseil municipal de 

Villefagnan a délibéré favorablement à cette étude. 

«Aujourd'hui, nous avons défini une zone possible, mais il faut affiner et s'assurer des disponibilités 

foncières», indique Alexandra Saillour. Un habitant explique avoir été confronté à des problèmes de réception 

TV et s'estime gêné par le bruit des éoliennes la nuit. «Il faut nous faire remonter les problèmes. Ce retour 

d'expérience est important car il permet des correctifs, entre autres sur le bruit», invite Vincent Vignon. Le 

fonctionnement des éoliennes est paramétrable dans certaines circonstances: orientation du vent, saison, nuit 

ou jour, etc. 

Le même habitant reproche l'étiolement de la taxe versée à la commune. Vincent Vignon rassure: «Pour 

Valorem, les taxes à payer ne diminuent pas, mais la répartition des reversements est du ressort de 

l'État.» «Nous sommes en régime transitoire», précise Marie-Josèphe Maillochaud. 

À La Chèvrerie, les habitants vont recevoir un questionnaire. «Nous les accueillerons lors d'une 

permanence que je tiendrai en mairie le jeudi 5 mai de 15 heures à 19 heures», indique Alexandra Saillour. 

C'est seulement après que le conseil municipal délibérera pour donner son accord ou non à cette étude. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

POITOU-CHARENTES 16 CHARENTE 16480 Saint-Vallier   &  Brossac  16210  Yviers  &  Bardenac 

  SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/04/26/le-brossacais-veut-se-mettre-dans-le-vent-381265-731.php 

26 avril 2011 06h00 | Par Delphine Lamy 4 commentaire(s) 

Barbezieux Saint-Hilaire 

Le Brossacais veut se mettre dans le vent 
Plusieurs communes ont été approchées par une société avignonnaise pour implanter des parcs 
éoliens dans les collines du Brossacais. 

 

 

http://www.sudouest.fr/2011/04/26/le-brossacais-veut-se-mettre-dans-le-vent-381265-731.php
http://www.sudouest.fr/2011/04/26/le-brossacais-veut-se-mettre-dans-le-vent-381265-731.php#comments
http://www.sudouest.fr/2011/04/26/le-brossacais-veut-se-mettre-dans-le-vent-381265-731.php#commentaire_marqueur_position
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Le Conseil municipal de Saint-Vallier a consulté les premières études et cartes réalisées par 
Eole-res.  
PHOTO 

 

Les collines du Brossacais culminent à plus de 180 mètres d'altitude. Elles figurent en bonne place à l'Atlas des 
vents (1). Une particularité qui n'a pas échappé à la société Eole-res. À la fois constructeur et exploitant de 
parcs éoliens, son siège social est basé à Avignon. « Elle a repéré que le vent était plutôt fort à Saint-Vallier et 
donc propice à l'installation d'un parc. » 
Patrick Favreau, le maire de Saint-Vallier, a rencontré un représentant de Eole-res qui a ouvert une agence à 
Bordeaux en 2010. Il a donné un compte rendu de cet entretien à son Conseil municipal réuni le mardi 19 avril 
lors du vote du budget communal. « Le site qui les intéresse se situe dans le bois des Lorettes, entre le bourg 
de Saint-Vallier et Bardenac. Il répondrait aux contraintes liées à ce type d'implantation. » 
Cinq à sept ans d'études 
Le bois des Lorettes s'étend à près de 140 mètres au-dessus du niveau de la mer avec en prime une faible 
densité de population. Un point non négligeable car chaque éolienne doit être érigée sur une parcelle de 2 500 
m2 située à plus de 500 mètres de toute habitation. « Le chargé d'étude de Eole-res m'a affirmé que leurs 
éoliennes étaient implantées à 700 mètres pour obtenir plus facilement toutes les autorisations exigées. » 
Autre avantage, ce parc éolien pourrait être raccordé à une ligne haute tension qui traverse le Chalaisien à 
moins de dix kilomètres du site identifié. 
Les élus de Saint-Vallier ont donné leur accord pour que la société avignonnaise poursuive ses études. 
« Avec ce qui se passe au Japon, il serait difficile d'être contre », commente Jean-Paul Fortune, adjoint au 
maire. 
Tandis qu'un autre conseiller ironise sur le sens du vent entre l'air brassé par les pales des éoliennes et le 
passage de la future ligne à grande vitesse (LGV) qui traversera la commune plus au sud. Les mats de 150 
mètres de hauteur ne sont pas prêts de s'inscrire dans le paysage brossacais. 
« Il est prévu cinq à sept ans d'études sans compter sur les accords des autres communes et des collectivités 
», annonce Patrick Favreau. 
Brossac, Yviers et Bardenac 
Le parc du bois des Lorettes s'étend sur Saint-Vallier qui au final n'accueillera qu'une seule éolienne, mais 
également sur trois autres communes limitrophes : Brossac, Yviers et Bardenac. 
« Là où ça se complique, ajoute l'édile, c'est que l'étude de zonage nécessaire au projet relève de la 
compétence des CdC… » 
Pour le maire de Saint-Vallier, l'effort financier vaut la peine avec la création de l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (Ifer) qui concerne notamment les installations de production d'énergie éolienne. 
Cette nouvelle taxe s'inscrit dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Elle se chiffre à 14 000 
euros versés aux collectivités par éolienne : 20 % à la commune, 50 % à la CdC et le reste au Département. 
Une manne pour Saint-Vallier : 150 habitants et un budget d'environ 250 000 euros. 
(1) Cartes indiquant le potentiel de vent dans différentes régions 
 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
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http://www.rfj.ch/rjb/Actualite/Regionale/26411Tramelan-programme-de-legislature-copieux.html  

Tramelan: programme de législature copieux 
26.04.2011 | 13:51 

 
Le Conseil municipal de Tramelan a présenté ce mardi matin son programme de 
législature. Au menu figurent 9 axes principaux de développement, et 31 projets 
généraux. 

  
Une thématique a toutefois dominé la présentation : la volonté de resserrer les 
liens avec les communes voisines. L’exécutif tramelot veut regrouper certains 

services avec ceux d’autres municipalités, et aimerait également faire participer les 
villages voisins à la gestion de ses infrastructures. De quoi, à terme, faire 

bénéficier, pourquoi pas, plusieurs communes du tarif indigène pour la piscine ou la patinoire. 
  

Dans l’immédiat, ce sont les éoliennes qui occuperont les autorités. Le Conseil municipal de Tramelan va 
rencontrer prochainement l’exécutif des Genevez, dont une partie de la population est réfractaire au projet 
éolien de Tramelan. Objectif de cette rencontre, calmer les inquiétudes franc-montagnardes. /tsc 

http://www.rfj.ch/rjb/Actualite/Regionale/26411Tramelan-programme-de-legislature-copieux.html
http://www.rjb.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RJB/Amenagement_du_territoire/Localites/MairieTramelan.jpg

