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PRESSE DU 03.08.2012  
  
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.  
 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DW 
http://www.dw.de/dw/article/0,,16136728,00.html  

Germany’s New Coal Boom 
  

Twenty-three new coal-fired power plants are being built across Germany, with the capacity to generate 
24,000 megawatts. The German Environment Minister, Peter Altmaier of the conservative Christian 
Democrat Party, supports the construction of further coal-burning power plants. In order not to jeopardize 
the German economy, one would have to “be in a position to be able to offer energy at prices that can 
compare with that of the main power competitors in other industrialized countries.” --Deutsche Welle, 1 
August 2012 
 

L’Allemagne va construire 23 nouvelles centrales électriques (24 000 MW !!!!) 
fonctionnant au charbon (lignite) afin d’assurer l’approvisionnement du pays 
en énergie électrique bon marché ….. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.dw.de/dw/article/0,,16136728,00.html
http://thegwpf.us4.list-manage.com/track/click?u=c920274f2a364603849bbb505&id=5307b899cc&e=8935955bfa
http://thegwpf.us4.list-manage.com/track/click?u=c920274f2a364603849bbb505&id=5307b899cc&e=8935955bfa
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http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2012/07/19/la-facture-d-electricite-va-doubler-d-ici-2020 
 
publié le 19/07/2012 à 05:00 

FRANCELa facture d’électricité va 
exploser d’ici 2020 
La facture moyenne d’électricité d’un ménage français va s’alourdir de 50 % d’ici 2020 
et atteindre 1 307 € par an contre 874 € en 2011. 

1 

 
Les éoliennes terrestres sont déjà une filière compétitive. Photo Pascal BROCARD 

 

 
selon un rapport de sénateurs présenté hier, la facture d’électricité des Français dépassera 1 300 € par an en 2020, à cause des 
investissements élevés du renouvelable et ceux croissants du nucléaire. « Se pose aujourd’hui la question d’énormes 
investissements, on peut parler de 400 milliards d’euros à horizon de 20 ans », a souligné le rapporteur, Jean Dessessard. 
Sur l’augmentation de 433 € attendue sur la facture (qui est hors TVA), 28 % viendront de la taxe dite CSPE (qui inclut 
notamment les tarifs d’achats subventionnés des énergies renouvelables), 37 % des réseaux électriques et 35 % de la production 
d’électricité elle-même. 

Coût du nucléaire sous-évalué 
Il ressort des évaluations des sénateurs que les coûts de l’électricité nucléaire française sont encore sous-évalués : en incluant 
les travaux de maintenance post-Fukushima, la commission les évalue à 54,2 € par mégawattheure. 
C’est plus que l’évalution du rapport de référence publié par la Cour des Comptes au début de l’année (49,5 euros) et plus que 
le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), c’est-à-dire le prix officiel du courant nucléaire, qui est de 
42 euros depuis le 1 er janvier. 
Le rapport relève aussi des « incertitudes » supplémentaires notamment sur le démantèlement. Des coûts qui porteraient le 
total à 75 € du mégawattheure, même si la commission s’est refusée à effectuer officiellement cette addition. 
Les travaux de la commission, présidée par le sénateur UMP Ladislas Poniatowski, ont été adoptés par tous les membres à 
l’exception des communistes qui ont dénoncé une logique de « justification de l’augmentation du coût de l’électricité ». 
Côté énergies renouvelables, les sénateurs relèvent que l’éolien terrestre est « d’ores et déjà une filière mature et compétitive 
», avec un prix de 82 € du mégawattheure. L’éolien en mer reste encore beaucoup plus cher – plus de 220 € – tandis que le 
photovoltaïque culmine entre 229 à 371 €. 
La France, qui s’est engagée à atteindre 23 % d’électricité renouvelable en 2020, reste l’un des pays les moins chers d’Europe 
pour l’électricité. Mais la consommation étant plus élevée, la facture totale se retrouve gonflée par rapport à nos voisins. Les 
économies d’énergie, le stockage d’électricité et les réseaux intelligents constituent les pistes pour alléger les factures. 

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

BASSE-NORMANDIE 

http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2012/07/19/la-facture-d-electricite-va-doubler-d-ici-2020
http://www.republicain-lorrain.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cinq-eoliennes-devraient-etre-implantees-_14352-avd-
20120718-63268658_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Basse-Normandie / Vire / Landelles-et-Coupigny / Archives du mercredi 18-07-2012 

Cinq éoliennes devraient être implantées - Montabot 
mercredi 18 juillet 2012 

 

 

 
Comme à Margueray et à Montbray, à Montabot, les éoliennes arrivent doucement. « On a signé le 
premier protocole en 2005, se souvient Charly Cochard, le maire. Le dossier de ZDE (Zone de 
développement éolien) est déposé depuis plus d'un an. »Le maire a tenu une réunion à l'adresse des 
Montabolais le 2 juillet dernier. « On n'a eu aucune revendication », relève-t-il. Il est vrai que les cinq 
futures éoliennes de La Bruyère Castel, aux confins de Montabot, Gouvets et Le Chefresne seront 
implantées« à plus de 500 m de toute habitation ». Seul endroit de la commune où cet éloignement, 
synonyme d'absence de tout bruit pour les riverains, est possible. 

Alors que pour les dix éoliennes de Margueray et Montbray, François Charmy, le patron de Montbray-
Margueray-Énergie annonce « monter les éoliennes en début d'année 2013 » (Ouest-France du 3 juillet 
2012), le maire de Montabot convient prudemment « ne rien pouvoir dire » encore. Par expérience il se 
méfie. Pas de date, donc. « Faut que la ZDE soit acceptée. Ça peut aller très vite. Après, il y aura la 
demande du permis de construire. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE 

 

http://www.le-perche.fr/6449/orne-eolienne-le-senateur-lenoir-interpelle-le-ministre-qui-rassure-les-elus/ 

Orne. Implantation des éoliennes : le sénateur 
Lenoir interpelle le ministre qui rassure les élus 
Publié le 3/08/2012 à 20:00 par amine el hasnaouy 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cinq-eoliennes-devraient-etre-implantees-_14352-avd-20120718-63268658_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cinq-eoliennes-devraient-etre-implantees-_14352-avd-20120718-63268658_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vire_14762_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Landelles-et-Coupigny_14352_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14352-avl-20120718_actuLocale.Htm
http://www.le-perche.fr/6449/orne-eolienne-le-senateur-lenoir-interpelle-le-ministre-qui-rassure-les-elus/
http://zeclic.fr/members/zeperche/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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La création d’une Zone de développement éolien « ne préjuge en rien de l’implantation effective future 

d’éoliennes », a assuré le ministre délégué au développement durable. 

 
Des associations anti-éolien n’ont pas hésité au cours des derniers mois à engager des poursuites contre 
des élus locaux de notre département auxquels elles reprochaient d’avoir pris part à une délibération de 
leur conseil municipal approuvant la création d’une Zone de développement de l’éolien (ZDE) sur le 
territoire de leur commune. Motif avancé par ces associations : dès lors que ces élus sont propriétaires de 
terrains situés dans le périmètre de la ZDE, leur participation au vote approuvant sa création constituerait 
une prise illégale d’intérêt. 
Alerté sur ces poursuites, le sénateur Jean-Claude Lenoir a interpellé le gouvernement sur la nécessité de 
clarifier la situation afin d’éviter que certains élus de bonne foi ne soient injustement mis en cause. « Dans 
la réponse très circonstanciée qu’il m’a apportée en séance publique mardi 24 juillet, le ministre délégué 
auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a utilement précisé les 
choses. » 
Le ministre a ainsi rappelé que la création d’une ZDE « ne préjuge en rien de l’implantation effective 
future d’éoliennes » et que « la seule circonstance que des conseillers municipaux soient propriétaires de 
parcelles situées à l’intérieur d’une ZDE ne suffit pas a priori à les considérer comme potentiellement 
intéressés » : « En effet, au stade de la création de la ZDE, leur intérêt particulier n’est, en général, pas 
distinct de l’intérêt général des autres habitants de la commune susceptibles d’accueillir un parc éolien ». 
« Il reste, comme le précise également sa réponse, que les situations sont à apprécier au cas par cas, note 
le maire de Mortagne-au-Perche. Dans l’attente d’une modification probable -et souhaitable- des 
conditions d’implantation des éoliennes, il est donc conseillé aux élus propriétaires de terrains situés 
dans le périmètre d’un projet de ZDE de prendre toutes les précautions rappelées dans la réponse du 
ministre pour ne pas risquer de s’exposer à des poursuites pour prise illégale d’intérêt. » 
Le pensionnaire du Palais Luxembourg précise : « En l’état actuel des textes en vigueur, rappelons que 
pour que l’électricité produite par une éolienne puisse bénéficier du tarif de rachat préférentiel assurant 
la rentabilité de l’installation, il faut qu’elle soit implantée dans une ZDE. D’où l’importance de ces zones 
et l’enjeu qu’elles représentent ». 
Localité(s) :  
61400 Mortagne-Au-Perche, France 

https://maps.google.fr/maps?q=61400+Mortagne-Au-Perche%2C+France&hl=fr&ie=UTF8&z=122
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT 

 

http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-
74863499.html 
 

Ils campent dans la mairie contre les éoliennes 
Par L.C.   

  LIRE  
  VIDÉOS  
  COMMENTAIRES  

 
La mairie de Ferrières-Poussarou occupée dans l'Hérault 

Vent de fronde à Ferrières-Poussarou, près de Saint-Chinian contre le projet du maire de parc éolien. 
Une partie des habitants d'une petite commune de l'Hérault, proche de Saint Chinian, refusent le projet d'implantation d'éolienne. Ils accusent le 
maire d'agir sans concertation. 
40 personnes ont occupé les lieux pendant 24 h 00 depuis le 10 juillet. 

 Vidéo 
  

  

Non aux éoliennes à Ferrières Poussarou 
Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
  
  
  
Les opposants seront reçus par le sous-préfet de Béziers, le 7 août prochain. 
  
Voir le sujet de Nicolas Mutel et Franck Ceroni. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE   44670 Petit-Auverné 
 

http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-74863499.html
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-74863499.html
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-74863499.html
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-74863499.html?onglet=videos
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-74863499.html?onglet=commentaires
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=000438490_CAPP_NonauxoliennesFerriresPoussarou_110720121821_Au&ids=000438490_CAPP_NonauxoliennesFerriresPoussarou_110720121821_Au&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://languedoc-roussillon.france3.fr/info/ils-campent-dans-la-mairie-contre-les-eoliennes-74863499.html?onglet=videos
http://www.france3.fr/
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Mieux vaut tard que jamais ! 
=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE    NAMUR    5550 Alle  

RFJ 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120718-Nouveau-projet-d-eoliennes-en-Ajoie.html 
18.07.2012 

Recommander à un amiImprimer la page  

Nouveau projet d'éoliennes en Ajoie 

 
 

Les éoliennes ont le vent en poupe en Ajoie. Après Grandfontaine et Fahy approchées ce printemps, c’est au tour des 

communes d’Alle et de Vendlincourt de susciter l’intérêt des promoteurs d’Eole. L’entreprise Alpiq et le bureau 

vaudois Kohle & Nussbaumer souhaitent implanter deux turbines sur la crête entre les deux villages. Elles en ont 

informé les conseils communaux le 23 mai dernier. 

  

Jusqu'à 4000 ménages alimentés 
Oliver Kohle, responsable du projet, estime le terrain ajoulot particulièrement propice au développement de l’énergie 

éolienne. A Vendlincourt et Alle, son objectif est de monter deux mâts de 150 mètres, pour une hauteur totale de 200 

mètres, en tenant compte des pales. Chaque engin permettrait d’alimenter 1500 à 2000 ménages. 

  

Des autorités prudentes 
Le maire de Vendlincourt, Bernard Corbat, se montre ferme sur ce dossier. Les autorités communales ne souhaitent 

pas précipiter les démarches. Des séances d’information détaillées aux populations concernées devraient avoir lieu cet 

automne. Des études quant à d’éventuelles nuisances sonores et paysagères seront agencées, et le feu vert du canton 

concernant le dézonage du terrain sera nécessaire, tout comme la création d’un plan spécial. 

  

La société Alpiq consciente des inquiétudes 

http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120718-Nouveau-projet-d-eoliennes-en-Ajoie.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120718-Nouveau-projet-d-eoliennes-en-Ajoie.html
http://www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20120718-Nouveau-projet-d-eoliennes-en-Ajoie.html
http://www.rfj.ch/Htdocs/Images/Pictures/News/2010/RTN/Amenagement_du_territoire/Transport_et_energie/Eolienne.jpg?puid=30126fd4-82f9-4ea4-992b-09bdb00c164d
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Chez Alpiq, on sait que chaque projet s’étale sur 3 ou 4 années. Joël Christe évoque une technique mûre et maîtrisable 

mais qui doit encore trouver son public en Suisse. Plus grande, plus haute, et davantage éloignée des zones 

d’habitations, cette nouvelle génération de turbine, espère-t-il, autorisera l’implantation de ces sources d’énergies 

renouvelables. Mais le soutien de la population locale reste, à ses yeux, la condition sine qua non à la réalisation de 

tels projets. /gcb 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
SUISSE 
 

 

 
http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-massacre-paysage/story/23941796 
 

«Les éoliennes? Un massacre pour notre paysage» 
VALAIS 

 —  

Après s’être opposée aux nouvelles installations de Collonges 
(VS), Florence Lattion Richard s’attaque aux autres parcs 
prévus dans la vallée du Rhône. 

Par Christine Schmidt. Mis à jour le 18.07.2012 41 Commentaires 
   

 
 

«Peut-on dénaturer toute une région pour produire 10 GWh avec deux éoliennes, alors que le Valais produit 10?000 GWh 

hydroélectriques par an?» s’insurge Florence Lattion Richard. 

Image: Isabelle Favre 

 

http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-massacre-paysage/story/23941796
http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-massacre-paysage/story/23941796?comments=1
http://www.lematin.ch/suisse/eoliennes-massacre-paysage/story/23941796/print.html
http://ad.dc2.adtech.de/?adlink/1084/3579915/0/999/AdId=-3;BnId=0;itime=20182957;
http://www.lematin.ch/
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Ce photomontage des opposants montre ce à quoi pourrait ressembler la plaine du Rhône si le projet du Grand-Chavalard 

aboutit. (Image: APPCR) 

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que la nouvelle éolienne de Charrat (VS) soit opérationnelle. La 

troisième du genre qui a fleuri dans la vallée du Rhône depuis 2005. De quoi remonter Florence Lattion Richard, elle 

qui se bat pour sauvegarder le paysage de cette région. Et éviter qu’il ne soit dénaturé par les différents parcs éoliens 

prévus, puisque neuf nouvelles installations devraient voir le jour au cœur de la plaine du Rhône ces deux prochaines 

années. 

«Non pas que je sois contre les énergies vertes, mais il est difficile de faire pire dans le genre massacre du paysage», 

peste cette jeune habitante du village de Collonges, où la toute première éolienne a été installée en 2005, suivie par 

celle de Vernayaz en 2008, à quelques kilomètres de là. 

Encourager les oppositions 

Florence Lattion Richard, du haut de ses 38 ans, est du genre coriace. En 2007, à l’annonce de l’implantation de trois 

nouvelles éoliennes dans sa région (Collonges-Dorénaz), elle décide de s’y opposer formellement. Plusieurs citoyens 

feront de même, mais y renonceront par la suite, par crainte de pressions. D’autres locaux partagent pourtant son 

opinion, et ont rejoint l’Association pour la protection du paysage du coude du Rhône (www.appcr.ch), qu’elle a créée 

en 2010. «Plus de deux cents personnes ont assisté à notre séance d’informations en mars dernier, preuve qu’elles 

ont besoin de renseignements.» 

Devenue la cheffe de file des «anti-éoliennes de la vallée du Rhône», Florence Lattion Richard espère accueillir de 

nouveaux membres au sein de son association. «Je souhaite encourager les citoyens des autres communes 

concernées par les futurs parcs éoliens à s’y opposer. Et impliquer le canton pour qu’il instaure sans tarder un cadre 

légal en la matière.» Ce à quoi Jean-Michel Cina, ministre valaisan de l’Energie, répond: «Ceci est du ressort du 

législateur communal. Cependant, suite à un postulat accepté récemment par le Parlement, nous examinerons cette 

question.» 

Entre-temps, l’opposition de Florence Lattion Richard fait des vagues et s’alourdit de recours. Au grand dam des 

promoteurs et des autorités locales, très impliquées en raison des retombées économiques générées par les 

éoliennes (environ 126 000 francs pour 2011). «Tout est bloqué à cause de cette opposition, y compris les futurs 

investissements de notre commune!» s’insurge Florian Darbellay, président de Collonges. Etonnant lorsqu’on apprend 

que cette même commune prévoit une baisse des impôts pour la prochaine législature… De son côté, Daniel 

Fournier, vice-président de l’une des sociétés promotrices de ces parcs éoliens, admet que ce sujet divise et dit 

comprendre les citoyens qui contestent la présence de ces éoliennes, «mais la majorité ne s’y oppose pas, au 

contraire». 

Quant à Florence Lattion Richard, elle ne lâchera pas le morceau: «Je continuerai à me battre jusqu’à ce que je 

puisse faire jurisprudence… La rentabilité économique ne doit pas être le seul aspect à prendre en compte. Et les 

riverains ont le droit d’être informés.»(Le Matin) 

Créé: 19.07.2012, 07h33 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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BELGIQUE 

  

http://www.nordeclair.be/461729/article/regions/tournai/2012-07-15/le-tournaisis-%E2%80%9C-sature-
par-les-eoliennes-%E2%80%9D 
 

Le Tournaisis “ saturé par les éoliennes ” 

 

Trop d’éoliennes dans un périmètre de 15km, selon le groupe “ Vent de raison ”. (Photo: B.L.) 

C’est le projet d’éoliennes à cheval sur les villages de Quartes et Thimougies qui fait déborder le vase, selon le groupe d’opposition “ Vent de raison 

” qui parle même d’une “ situation de saturation ” au niveau des projets éoliens dans la région. 

Rédaction en ligne 

Publié le Dimanche 15 Juillet 2012 à 18h21 

Le groupement recense, de la sorte, dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet Nordex à Quartes et Thimougies, pas moins de 52 éoliennes 

déjà implantées ou en cours d’installation ou encore à l’étude. “ On pourrait alors trouver toutes ces éoliennes dans un périmètre géographique 

restreint, caractérisé par un niveau de sensibilité paysagère élevé et d’un attrait touristique évident ”, note l’association. 

Parmi ces 52 éoliennes, on trouve le projet d’implantation de cinq mâts à Quartes et Thimougies (Nordex), mais aussi les sept éoliennes de Saint-

Maur, Bruyelle et Ere, les dix implantées par Electrabel et Ideta à Leuze, le projet Windvision de Tourpes (7), la centrale en construction à Moustier-

Frasnes (4), les six éoliennes prévues à Celles-Pecq, de même que le projet de cinq mâts à Melles et Mourcourt (Wind Forever) et enfin, les huit de 

Tournai-Ouest, également à l’état de projet (Ideta et Luminus). 

Trop, c’est trop selon le groupe d’opposition qui ajoute, en outre, faire abstraction des éoliennes prévues juste à l’extérieur du périmètre des 15 km 

comme Estaimpuis (6 éoliennes), Esplechin (6 éoliennes) ou encore le projet “ latent ” de Maubray (8 éoliennes). 

“ Vent de raison ” estime “ incompréhensible d’assister à une recrudescence de projets éoliens dans des zones paysagères qualifiées de zone 

d’exclusion pour les éoliennes ”, comme ce serait pourtant le cas pour l’ensemble paysager dans lequel s’inscrit le projet Nordex. 

Des propos en tout cas qui font échos à ceux des riverains de Quartes et de Thimougies, fervents opposants à ce projet dans leur voisinage. 

 

http://www.nordeclair.be/461729/article/regions/tournai/2012-07-15/le-tournaisis-%E2%80%9C-sature-par-les-eoliennes-%E2%80%9D
http://www.nordeclair.be/461729/article/regions/tournai/2012-07-15/le-tournaisis-%E2%80%9C-sature-par-les-eoliennes-%E2%80%9D
http://www.nordeclair.be/

