
 
 

PRESSE DU 08.09.2011  
  
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.  
 

==================================== GENERALITES ================================== 
Dear friends, 
 

English people with us !!! 
Normandy Advertiser, le journal qui « explique » la France aux anglophones qui l’habitent ou qui désirent l’habiter, 
vient de consacrer deux pages aux problèmes que pose l’éolien aux riverains et aux pêcheurs. Voyez dans la pièce 
jointe. 
La photo de notre manifestation de septembre 2009 au Mont-Saint-Michel est de Marie-Jeanne Proch, membre 
de Laizon Environnement. 
 

Si vous ne pouvez pas ouvrir la pièce jointe, vous trouverez le numéro de septembre du journal dans quelques 
jours sur leur site : 
http://www.normandyadvertiser.fr/ 
 

Il existe d’autres versions régionales de ce journal en Dordogne, Bretagne et Languedoc. N’hésitez pas à leur 
transmettre toutes vos informations sur les projets éoliens par courriel, même en français : Dordogne 
Advertiser (http://www.dordogneadvertiser.fr/),Brittany Pages (http://www.brittanypages.com/) et Languedoc 
Pages (http://www.languedocpages.com/). 
 

En Normandie et départements limitrophes et à Jersey, ce journal gratuit de 16 pages est mis à la disposition du 
public dans des présentoirs à ces adresses : 
14 – Calvados 

Bricomarché, Vire 

Carrefour Market (dans le hall d’entrée) à Falaise, Honfleur, et Villers Bocage 

Deauville airport 

Intermarché, Condé-sur-Noireau 

Leclerc, Vire 

Subway, Caen (rue de Strasbourg et rue de Geole) 

Super U, Thury-Harcouët 

Shopi, Saint-Sever, Vassy 

Tourist Board, Terminal Building, Ouistreham 

35 – Ille-et-Vilaine 

Dinard Airport 

50 – Manche 

50 – Manche 

B’C Immo, Saint-Lô 

Bricomarché, Avranches, Carentan, Parigny, Tourlaville 

Carrefour Market, Barneville Carteret, Carentan, Mortain, Torigini-sur-Vire 

Celtic Link, Cherbourg port 

La Clé des Temps, Coutances 

Gedimat, Gavray 

Hyper Casino, Villedieu 

Immobilier du Coin, la Haye-du-Puits 

Intermarché, Avranches, Les Pieux, Saint-Pair, Lessay 

Leclerc, Espace Culturelle, Tourlaville 

http://www.normandyadvertiser.fr/
http://www.dordogneadvertiser.fr/
http://www.brittanypages.com/
http://www.languedocpages.com/


 
 

Marché U, Gavray, Sourdeval 

Subway, Cherbourg, Saint-Lô 

Super U, Saint-James, Sainte Mère Eglise 

Terminal Building, Cherbourg 

Le Train Bleu, Pontorson 

53 – Mayenne 

Le Bon Choix Dépôt Vente, La Baroche Gondin 

Gedimat, Gorron 

Super U, Pré en Pail 

61 – Orne 

Bricomarché, Argentan, la Ferté Macé 

Carrefour Market, Alençon, Domfront, Tinchebray, 

Catena ,Vimoutiers 

Jardileclerc, Arçonnay 

Leclerc, Argentan, Flers 

SuperU, Bagnoles de l’Orne 

76 – Seine-Maritime 

LD Lines, Dieppe and Le Havre 

Subway, Le Havre, Rouen 

Terminal building, Le Havre 

Jersey 

La Maison de la Normandie 
 

Cordialement. C.B. 

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

 
http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-Ils-n-escorteront-plus-les-convois_3634-1983266_actu.Htm 
transmis par P.F. et par C.C. 
 

Ils n'escorteront plus les convois 
jeudi 08 septembre 2011 

  
  

À partir du 1er novembre, policiers et gendarmes n'accompagneront plus ces mastodontes sur les routes. Sauf pour les convois sensibles. 
Archives Ouest-France 
À partir du 1er novembre, policiers et gendarmes n'accompagneront plus ces mastodontes sur les routes. Sauf pour les convois 
sensibles. 

Créer un nouveau métier, tout en permettant aux forces de l'ordre de se recentrer sur le leur. C'est l'objectif de la privatisation des escortes 
de convois routiers exceptionnels. Jusque-là assuré par les motos de la police et de la gendarmerie, le guidage sera prochainement réalisé 
par des privés aux motos et gilets jaunes. Cependant, les forces de l'ordre continueront d'escorter les convois dits « sensibles » (nucléaire, 
matériels de l'armée). 
La nouvelle mesure vise à réaliser, comme l'a expliqué Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, « un gain considérable de la 
consommation de temps de la police et de la gendarmerie ». Une orientation déjà en cours pour l'encadrement des manifestations 
sportives et culturelles. 

En moyenne, sur les trois dernières années, 18 000 convois annuels ont été recensés par le ministère. La prise en charge des convois par 
les guideurs privés devait entrer en vigueur début juillet. Mais elle ne sera effective que le 1er novembre. Le ministère de l'Intérieur l'a 
retardée après avoir « écouté les différentes organisations professionnelles de transporteurs et de guideurs, qui n'étaient pas 
prêtes ». La difficulté principale était de former les futurs accompagnateurs entre la publication du décret, fin mars, et sa mise en 
application. 

Difficultés techniques 

Le rôle des guideurs privés sera, à l'instar des forces de l'ordre, de sécuriser le passage des convois. Mais sans les prérogatives des 
gendarmes et policiers qui peuvent, eux, interrompre la circulation. Ce qui ne satisfait pas vraiment les professionnels car les « escortes 
privées n'auront pas de priorité de passage ce qui pose des problèmes de sécurité routière », fait remarquer Nicolas Palissen, de la 
Fédération national des transporteurs routiers (FNTR). 

http://www.ouest-france.fr/actu/economieDet_-Ils-n-escorteront-plus-les-convois_3634-1983266_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

Les 63 heures de formation (dont sont dispensés les gendarmes et policiers retraités) sont aux frais des candidats. Elles sont réalisées 
dans les centres habilités à former, habituellement, les conducteurs routiers. Avec quinze ans d'expérience dans l'accompagnement de 
convois exceptionnels, Yves Lepretre, directeur de la société ACE France basée à Châteaugiron, trouve la formation « légère ». 

La FNTR estime qu'il pourrait y avoir environ 350 créations d'emplois. Mais avec un nombre de convois variable, ce nouveau métier serait 
davantage une source de« complément de revenus », selon Yves Lepretre. 

Mélanie CONTENT. 

====================================== REGIONS ==================================== 
HAUTE-NORMANDIE      27 EURE     27150 Le-Thil-en-Vexin  

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024541275&dateTexte=&old
Action=rechJO&categorieLien=id 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1124093V 

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie 

et de l'économie numérique, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une centrale 

éolienne, d'une capacité de production de 10,25 MW, localisée lieudit Les Fonds d'Hacqueville, 

27150 Le Thil-en-Vexin. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     53 MAYENNE 
    
53160 Trans  & Hambers & Bais  & Saint-Thomas-de-Courceriers   & Izé  & Saint-Martin-de-Connée   & Saint-
Pierre-sur-Orthe         
53700  Courcité  & Loupfougères  & Vilaines-la-Juhel  & Crennes-sur-Fraubée  & Averton & Saint-Aubin-du-
Désert   & Saint-Germain-de-Coulamer  & Saint-Mars-du-Désert    
53250 Le Ham     53640  Hardanges    53160  Champgénéteux          

Transmis par G.G. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024541275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024541275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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====================================== ETRANGER =================================== 


