
 
 

PRESSE DU 02.11.2011  
  
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 =================================== 

 

Vous pouvez consulter les anciennes éditions de la Revue de Presse sur le site 
http://environnementdurable.net/documents/html/revue-presse.htm 

 

Le tableau renvoie aux revues qui sont classées par date. 
  
Remarque 
 Il suffit de cliquer sur la date pour télécharger sous forme de fichier PDF le numéro 
correspondant, par exemple : 2011_10_27  (soit le  27 octobre 2011)  vous connectera 
sur le lien http://environnementdurable.net/documents/revue presse/ 
2011_10_27_Presse_HGB.pdf 
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Pétition : 

Non au projet de parc de 7 éoliennes de 
140 m de haut et de 2.5 MW sur la 
commune de VAUX-SUR-SÛRE 

 
"Mesdames, Messieurs, nous faisons aujourd’hui appel à 
vous pour nous aider dans notre combat contre le projet 
d’implantation de sept éoliennes appuyé par la Société 
Electrawinds, localisé entre les villages d’Assenois, 
Salvacourt, Hompré, Clochimont, Sibret et Villeroux. 
http://ventderaison.com/vaux_sur_sure/frame_Vaux-sur-
Sure_ELECTRAWIND.php 
 
C’est dans un contexte de volonté de conservation de la 
qualité paysagère de notre environnement, partagée par 
tous les citoyens, que nous condamnons fermement 
l’idée de l’introduction dans notre patrimoine paysager de 
ces structures de 140m de haut. 
 
Outre le saccage du patrimoine paysager, une partie du 
site est excessivement exigu au point que les éoliennes 
les plus proches seraient à moins de 600 m des 
habitations (l’OMS préconise minimum 1500m). 
Inconcevable d'un point de vue de la santé publique. 
 
Quant aux nuisances multiples (sonores, subsonores, 
infrasonores, visuelles) que devraient supporter les 
riverains, habitants et touristes, je pense qu’il est inutile 
d’en dire plus. 
 
Merci de nous soutenir en signant cette pétition. 
 
Les riverains d’Assenois" 
 
 

 
 
http://10579.lapetition.be 
 
Merci beaucoup pour votre participation. 
 
Bien cordialement, 
 
Dominique Mette 
Secrétaire général 
Envoyer cet e-mail à vos connaissances 

 

Notre adresse postale : 

Jean-Louis Butré, Président d'EPAW 

3 rue des Eaux - 75016 Paris - France 

 

Si vous avez changé d'adresse électronique, merci de nous envoyer l'ancienne et la nouvelle 

àcontact@epaw.org 
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INFORMATION IMPORTANTE : 

Ouvrez le lien suivant pour découvrir un dossier passionnant ! 
http://ventderaison.com/vaux_sur_sure/frame_Vaux-sur-Sure_ELECTRAWIND.php 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

LES EOLIENNES CREENT DU TRAVAIL - EDF-ENR OFFR DES 
BOURSES ….. MAIS AU CANADA 

http://www.coolfm.biz/display_news.php?news_id=1492    transmis par C.S. 

BOURSES D’ÉTUDES POUR LES ÉTUDIANTS EN ENTRETIEN 
D’ÉOLIENNE 
Le 2 novembre 2011 par Louis Poulin 

 

Le Groupe EDF Nouvelles Énergie Canada offre des bourses d’études 
totalisant 40 000 $, à des étudiants qui feront partie du programme de formation 
continue en Maintenance d’éoliennes, au Cégep Beauce-Appalaches. 

Le printemps dernier, 18 étudiants avaient commencé des études en ce sens 
en Beauce. Les 400 premières heures de formation sont dispensées ici alors 
que les 1000 heures suivantes sont offertes en Gaspésie. 

Devant le succès obtenu, un nouveau groupe de 9 étudiants commencera le 
programme à St-Georges le printemps prochain. 

Certains d’entre eux recevront une bourse de 750 $ ou de 1 500 $. 

Elles seront remises aux étudiants provenant des communautés ou des MRC 
où des éoliennes seront installées. Il s’agit de main-d’œuvre spécialisée, 
d’expliquer Stéphane Boyer d’EDF. 

Les communautés de St-Luc, St-Magloire et St-Robert Bellarmin et les MRC 
correspondantes sont visées par ce programme d’études et ces bourses. 
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====================================== REGIONS ==================================== 
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 transmis par G.V. 
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BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE   50430 Saint-Germain-sur-Ay 

   transmis par M.D. 
 
 

http://www.ouest-france.fr/
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BOURGOGNE   89 YONNE 89570 Lasson & Neuvy-Sautour & Sormery & Turny 

 

VISITEZ www.aboutdevents.net 
 

Mercredi 2 
Novembre 
2011 

ACCUEIL QUI SOMMES-    

NOUS ? 

NOS VILLAGES LES NOUVELLES  PRESSE &  

LIENS 
CONTACT 

Collectif d'habitants de Turny 
et alentour pour la défense 

de l’environnement et la 
qualité de vie 

 

A BOUT DE 

VENTS 

 
 

Comme beaucoup d'entre nous, vous avez eu « vent » de la décision des communes 
de LASSON, NEUVY-SAUTOUR, SORMERY et TURNY d'engager une étude de 
ZDE (Zone de Développement Eolien) avec les services d’un Bureau d’Etudes 
spécialisé (non encore identifié publiquement). 

Elles ont formé un « comité de pilotage » avec deux représentants de chaque 
commune. A TURNY, le Maire et un Adjoint ont été désignés par le conseil. Dans ce « 
comité », pas de représentants autres que des conseillers qui ont approuvé le 
principe du projet ! 

Sensibles à l’environnement et à la qualité de la vie, comme nous, vous vous êtes 
aussitôt interrogés. 
 
Que nous promet-on? 

 

 
 

www.aboutdevents.net 

http://www.aboutdevents.net/
http://www.aboutdevents.net/index.html
http://www.aboutdevents.net/Quisommes.html
http://www.aboutdevents.net/Quisommes.html
http://www.aboutdevents.net/villages.html
http://www.aboutdevents.net/nouvelles.html
http://www.aboutdevents.net/presse.html
http://www.aboutdevents.net/presse.html
http://www.aboutdevents.net/contact.html
http://www.aboutdevents.net/portraiteolienne.html
http://www.aboutdevents.net/16eoliennes.html


 
 

 

 

 

Que se cache-t-il derrière le projet d'une zone d'éoliennes (environ 16 
machines ou plus) d'approximativement 120 ou 150 m de haut, construites à 
quelques centaines de mètres des habitations : 

 

 Les paysages totalement défigurés alors que nous sommes dans une zone de 

forte sensibilité paysagère. 
 Les effets reconnus néfastes à la santé. 
 La gêne et le stress causés par le bruit et les flashs de lumière (blancs, le jour et 

rouges, la nuit, 40 fois par minute et visibles jusqu'à 30 km). 
 Les dégâts causés à la faune et principalement aux rapaces et aux migrateurs 

(grues, oies, chauves-souris...).  
Nos communes sont en plein milieu du couloir principal des grues. 

 La baisse très sensible de la valeur de l'immobilier (entre 15 et 35%). 
 Le non-respect de notre patrimoine (4 églises inscrites et classées aux 

Monuments Historiques). 
 et beaucoup d'autres surprises à venir... 

Pourquoi s'accomoder d'autant de nuisances pour la population dans une région 
avec peu de vent, une des moins ventées de France? 
Les terres agricoles ont-elles vocation à devenir des zones industrielles? 
Nous sommes aussi en droit de nous interroger sur: 

Le manque de transparence concernant le montage du projet 
Les informations incohérentes données aux citoyens 
Les côtés négatifs du projet n’ont pas été examinés en public 
La crainte d’un «fait accompli» irréversible et destructeur de l’environnement 
Quels sont ceux qui vont en tirer des profits? 

Tout cela, ne serait-ce pas qu'une question d'argent ? 

En conclusion si, comme nous, vous avez le sentiment que certains pourraient 
négocier le vent à prix d'or sans soucis del'environnement, de la défense de la 

http://www.aboutdevents.net/paysages.html
http://www.aboutdevents.net/sante.html
http://www.aboutdevents.net/faune.html
http://www.aboutdevents.net/immobilier.html
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http://www.aboutdevents.net/vent.html
http://www.aboutdevents.net/argent.html
http://www.aboutdevents.net/implantation.html
http://www.aboutdevents.net/800m.html


 
 

nature, de la biodiversité, de notre patrimoine, de la qualité de la vie et qu’il 
fauts’assurer surtout que ce sacrifice de notre cadre de vie ne soit pas 
motivé par les seuls intérêts financiers, 

 

REJOIGNONS-NOUS ET AGISSONS ENSEMBLE 

Scores du projet: 

 
 
==================================== ETRANGER ====================================  
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