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Agir pour le Plateau des Etangs – 6, Coudert Bas 19320 Clergoux Association loi de 1901 d’intérêt général
https://www.eolien en correze.fr/ agirpourleplateaudesetangs@orange.fr 06 84 62 72 51

Clergoux le 15 janvier 2021

Madame, Monsieur,

Encore une fois, les projets éoliens sur votre commune refont surface et des personnels d’Engie ont distribué ces
derniers jours une plaquette en leur nom censée vous présenter ce « nouveau » projet de 5 éoliennes sur votre
territoire communal.

Comment s’y retrouver alors que ce projet date de plus de 10 ans et que nous avons assisté à une valse des
promoteurs, suite à des rachats successifs ? Saméole (filiale du fond d’investissement Samfi Invest) dès 2011 qui
devient Raz Energie 8 en 2014, puis Engie Green qui a racheté Saméole (et donc Raz Energie 8) en 2018.

Initialement, ce projet prévoyait 7 éoliennes de 180m sur le site de la lande humide des Chaux, zone humide protégée,
dont le rôle dans notre ressource en eau est déterminante. Depuis toujours, et encore aujourd’hui, la municipalité de
Saint Pardoux la Croisille est favorable à ce projet.

L’association Agir pour le Plateau des Etangs, agissant pour défendre l’environnement, qui s’oppose à cette entreprise
destructrice et injustifiée pour de nombreuses raisons, a déposé avec des requérants de votre commune un recours
qui a été jugé en notre faveur au TA de Limoges le 17 septembre 2020. Cette décision des juges confirme ce que nous
disions et affirmions à propos des agissements du promoteur, les pressions et les irrégularités commises vis à vis de
certains propriétaires fonciers qui ont été abusés.

Le permis de construire 7 éoliennes de Raz Energie 8 a donc été annulé.

Entretenant la confusion, Raz Energie 8 fait appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d’Appel de
Bordeaux pour tenter de corriger ce projet initial devenu caduque et, dans le même temps, Engie présente un autre
projet.

Engie profite de la consultation souhaitée par la municipalité pour faire la promotion d’un « nouveau » projet de 5
éoliennes de 200 m en bout de pâles, au porte à porte et avec l’aval de la mairie, mais sans débat contradictoire
comme il se doit dans un processus démocratique digne de ce nom et avec des modalités très discutables…

C’est pourquoi nous avons souhaité, avec le document joint à ce courrier, répondre point par point aux affirmations
d’Engie, afin de vous permettre de faire votre choix en connaissance de cause sur un projet qui engage l’avenir de
votre commune et au delà, celui de toutes les communes limitrophes.

La propagande distribuée ces derniers jours nous dépeint un monde dans lequel les éoliennes n’altèrent pas la vie
locale, sont sans effets sur la faune ou la flore, parfaitement intégrées au paysage (en l’améliorant même !) et à notre
culture locale, créant des lieux dédiés à l’environnement, des emplois, bref n’apportent à nos villages que de l’hyper
positif, qu’il serait indécent de rejeter !

La réalité est toute autre de ce qu’Engie et son « monde merveilleux » voudrait nous faire croire.

Enfin, vous lirez la « lettre ouverte à tous les habitants de Saint Pardoux » de Madame Josianne Barrière, plus beau des
plaidoyers pour cette terre des Chaux après lequel il n’y a rien à ajouter.

Nous vous remercions de votre attention et sommes à votre disposition pour répondre à d’éventuelles autres
questions.

Très cordialement à tous, La Présidente, Cathy Donnedevie
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Dans les premiers mois de 2011, c’est le promoteur Raz Energie 8, 
fi liale de Saméole, qui ini  e un projet de 7 éoliennes et démarche 
des propriétaires fonciers pour leur faire signer des promesses de 
bail emphytéo  ques avant même l’accord de la municipalité obte-
nu en septembre 2011.

E  ’    ’   :

Extrait de la conclusion de la DREAL défavorable en octobre 2017 : « Le projet est situé en zone boisée, plus com-
plexe pour l’inser  on des projets éoliens. Ce milieu boisé cons  tue une zone à forts enjeux écologiques, notam-
ment pour certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris. Le porteur de projet propose des disposi  fs techniques 
de réduc  on de l’impact qui mériteraient une meilleure jus  fi ca  on en termes de performance. Il devra veiller à 
ce que le disposi  f prévu de réduc  on du bruit lié au fonc  onnement des éoliennes réponde bien aux objec  fs de 
maîtrise du risque vis-à-vis des riverains à proximité. Le choix de localisa  on du projet (aire d’étude immédiate) 
n’est pas clairement jus  fi é au regard des enjeux environnementaux du site. »

N , ’  ’A  E  (MRAE)
        2017 !

?

?

La promesse de bail (qui équivaut à un bail) de loca  on de parcelles municipales est 
signée par la municipalité de Saint-Pardoux-la-Croisille le 4 juin 2013.
Ce  e Lande était un lieu de partage.
Les parcelles communales étaient les biens communs des habitants du Feyt et des 
Cheminaux.
Notons que leur transfert à la commune s’est fait en juillet 2011.

Chacun jugera de la méthode pour ces habitants à qui l’on n’a bien entendu rien dit ...

N   : 
Aucun des propriétaires n’ayant signé les promesses de bail sur la commune de Clergoux , le promoteur a aban-
donné invoquant même par écrit «un abandon pour préserva  on des zones humides».

N   :
Ce  e zone a été planté dans les années 80 et pour ce faire elle a été aménagée de drains d’un mètre de profon-
deur. Ces drains ont eu un impact fort sur le réseau Hydro géologique de la zone. Tulle Agglo, la région Aquitaine, 
le conservatoire d’espaces naturels, et la commune de Clergoux ont inves  , en fi n d’année dernière, pour la restau-
ra  on d’une par  e de la lande sur les terres des biens communs de Chauzeix et pour la préseva  on de la ressource 
en eau.
En tout bon sens, comment les 7500 tonnes de béton n’auraient-t-elles aucun impact sur cet écosystème si fragile? 
Pour notre territoire nous nous devons d’être cohérent.
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L  T  A   L      
      17  2020.

Obtenu suite à un recours de requérants de Saint Pardoux la Croisille et de notre asso-
cia  on, ce jugement reconnaît indirectement ce que nous affi  rmions depuis toujours, à 
savoir les pressions, comportements et agissements irréguliers de Raz Energie 8.

L  C   ’     F    , 
    ! Répétons-le encore et encore

?
 Extrait : « En l’espèce, la circonstance que l’arrêté a  aqué ait été pris sur une demande d’autorisa  on de défriche-
ment qui ne comportait pas les pièces jus  fi ant de l’accord exprès des propriétaires des parcelles à défricher est de 
nature à priver ces derniers d’une garan  e »

Ce  e décision démontre la per  nence de nos ac  ons qui vient d’être confi rmée par un autre jugement en notre fa-
veur prononcée sur le projet Eolien de St Priest de Gimel. La société RAZ Energie 8, créée afi n d’exploiter fi nancière-
ment l’eff et d’aubaine induit par la loi sur les Energies Renouvelables (EnR), confrontée à une situa  on diffi  cile a été 
reprise en 2020 par Engie. Nous avions mis en garde, sans convaincre, sur le manque de garan  e et de compétence 
de ce  e société appartenant au pe  t monde de la spécula  on fi nancière qui sévit dans les EnR.

Ainsi, c’est Engie qui reprend les projets de RAZ et donc celui de St Pardoux la Croisille, 
ramené à 5 mats au lieu de 7, avec une augmenta  on de la puissance de 3 à 4 MW et 
un reposi  onnement très par  el des implanta  ons.

La produc  on de 53 millions de kWh est très sures  mée ! 

?
La produc  on annuelle de 53 MWh annoncée correspond à  
un taux de charge brut de 30 % alors que la Corrèze se situe 
dans une zone non ventée (relevé de météo France) dont le 
facteur de charge* est plutôt inférieur à 20%.

Ainsi prendre la produc  on et dire que celle-ci perme  rait d’alimenter 23 000 habitants de l’agglo de Tulle 
sans préciser que ceux-ci n’auraient pas d’électricité les 4/5 du temps est une duperie. 
*facteur de charge : pourcentage de la puissance réellement produite par rapport à la puissance installée qui n’est 
que théorique.

Ou encore, pour le dire autrement, ces foyers ne seraient alimentés en électricité qu’un jour sur cinq... 
Quand il y a du vent!
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Le site retenu impacte toujours directement la lande humide des Chaux.

En accord avec la commune, il est même prévu la construc  on d’un bâ  ment qu’ils osent, sans rire, appeler:
« Centre de découverte et de valorisa  on des zones humides »

alors même qu’ils en prévoient le saccage et osent se réclamer de la procédure ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 
des  née à de véritables mesures visant à préserver l’environnement !

Comment imaginer que 7500 tonnes de béton enfouies dans le sol n’auront aucune infl uence ??

D’   

?
Comme toujours Engie, comme Saméole auparavant, qui es  mait les 
«retombées» pour la commune à 273 000 € /an, gonfl e ce chiff re pour 
s’a   rer les faveurs des élus ! 

Z    ?

D    200      C  !

- Il existe de nombreux disposi  fs d’exonéra  on qui perme  ent aux sites éoliens de réduire ces taxes à quelques 
milliers d’euros, essen  ellement versé au bloc communal (agglo et communes). 
- les « rece  es » qui fi gurent en fi n de plaque  e sont en répar  r entre tous les propriétaires de parcelles et ne 
peuvent s’ajouter aux rece  es de la commune. 
- La part de ces « rece  es » entre communauté de communes et commune est soumise à négocia  on…
- Ces chiff res peuvent évoluer et ne sont pas pérennes. Par exemple, le taux de l’IFER (Imposi  on forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux) lié au photovoltaïque a été diminué de 50 % à par  r de janvier 2021 par décret !
On est donc loin du total annoncé, mais n’oublions pas que ces décisions ont été calculées sur des éléments biai-
sés de rece  es et de produc  on.
Pourtant, les décisions des élus se fondent en grande par  e sur ces prévisions tendancieuses !

?
Pour ceux qui ne connaissent pas « les chaux », il suffi  t de jeter un œil à la cartographie. 
Les nombreux cours d’eau qui y sont répertoriés. Le sol à caractère «éponge» res  tue à 
nos ruisseaux l’eau nécessaire en période de sécheresse.
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Ou comment nous faire croire que des éoliennes géantes de 200 m ne seront pas plus visibles que ça, dans un en-
vironnement harmonieux et préservé, de prairies, de forêts, dont les plus grands arbres a  eignent 35 m, de bâ  -
ments d’habita  on ou à usage agricole ?

Un géographe relevait « qu’un paysage ne se décide pas : il ne s’aménage pas, il se ménage ». Malgré toutes les 
belles phrases d’Engie, c’est bien d’une dégrada  on paysagère dont il s’agit avec toutes ses conséquences néga  ves 
sur l’environnement, la biodiversité, et tout simplement la vie des habitants qui se déplacent et auront donc sou-
vent dans leur champ de vision ces aérogénérateurs industriels. Nous savons, nous, que les arbres tombent leurs 
feuilles à l’automne, et peuvent être coupés tous les 20 ans, et donc ne peuvent servir d’écran face à des arbres 
métalliques de 200 m de hauteur !!

Q    ?

?
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Et qui choisira de venir s’installer dans nos villages pour se trouver face à une zone 
industrielle, aggravant ainsi la déser  fi ca  on en cours ? On considère habituellement 
que la chute des prix de l’immobilier est de 20 à 30 %, de nombreuses études d’ex-
perts immobiliers le confi rmant. Enfi n, encore une fois, la valeur d’un bien n’est pas 

que fi nancière et nos maisons, nos terrains ont aussi simplement une valeur familiale, celle d’un a  achement à un 
cadre transmis et qui n’a pas de prix. Il est notre richesse.
Le cas de Cruscades est l’excep  on qui confi rme la règle….

Q         ?

?

L          
   .

Aujourd’hui pour l’Allemagne, leader européen de l’éolien qui fabrique ses éoliennes, le bilan est mauvais et le pays 
s’interroge sur ses choix. Devenu premier producteur de CO2 en Europe, son système électrique est déstabilisé et 
fragilisé, assor   d’une explosion des prix pour le consommateur.

Engie met en avant la lu  e contre le réchauff ement clima  que alors que chacun sait 
que les éoliennes ne jouent aucun rôle dans ce combat, l’énergie électrique en France 
étant d’ores et déjà décarbonée. Les gains affi  chés sont malheureusement théoriques. 
En France, l’augmenta  on des EnR impose du fait de l’intermi  ence une augmenta-
 on propor  onnelle de la produc  on thermique au gaz ou au charbon et des émis-

sions de CO2.

Dans notre pays, l’éolien ne se subs  tue pas aux énergies fossiles !

Mais Engie est aussi gazier et c’est tout bénéfi ce !!?
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C   ’   ?
L’acceptabilité passe inévitablement par une a   tude hyper posi  ve. 
Ou bienvenue dans le monde merveilleux d’Engie. 
À se demander même comment nous, les ruraux avons pu survivre sans eux jusque-
là...Nous ne pouvons que reconnaître leurs talents, commercial est un mé  er. 
Comme dirait un grand-père qui connaissait les chaux par coeur, « ils sont doués, 
ils nous vendraient une mer.. dans du papier cadeau! ». Certes du langage cru, mais 
d’une grande justesse.

Les compensa  ons sont l’autre volet de l’acceptabilité.
Là encore, les sommes annoncées ne sont pas déterminées 
et suscep  bles de varia  ons, recherchant un eff et fl ash 
sans aucune garan  e sérieuse…

?
?

Les éoliennes (pourtant hyper merveilleuses) ne se suffi  raient elles pas à elles même pour être accueillies de façon 
super hyper mega géniale?

De quoi s’interroger, n’est-ce pas ?

Tantôt maison des Energies renouvelables, maintenant mai-
son des zones humides , (variant au gré des arguments des 
opposants (nous), avec animateurs ... 

?

«H  ’   !»

Ce texte a été écrit et distribué dans les boites aux le  res de Saint-Pardoux-la-Croisille en 2014.
En 2021, notre détermina  on n’a pas changé et ne changera pas !
La consulta  on est une très bonne chose. Les résidents secondaires se souviendront à n’en pas douter de la consi-
déra  on qui leur est portée.

Perme  ez-nous de soume  re à votre réfl exion ce texte que nous faisons notre :
« Nous habitons ici et ce n’est pas peu dire. Habiter n’est pas loger, un logement n’est fi nalement qu’une 
cage dont les murs nous sont étrangers. Habiter c’est autre chose. C’est un entrelacement de liens. C’est 
appartenir aux lieux autant qu’ils nous appar  ennent. C’est ne pas être indiff érents aux choses qui nous 
entourent, c’est être a  achés : aux gens, aux ambiances, aux champs, aux haies, aux bois, aux maisons. 
À telle plante qui pousse au même endroit, à telle bête que l’on prend l’habitude de voir là. C’est être 
en prise, en puissance sur nos espaces... Habiter nous l’entendons comme le dépassement d’une vision 
essen  ellement matérielle du logement, d’une percep  on uniquement géographique et délimitée. Ha-
biter c’est savoir qu’un sol n’existe pas sans les chemins, les usages, les odeurs, les sons, les visages qui 
font sa consistance par  culière, comme il n’est pas de lieu sans l’esprit de ce lieu. L’appren  ssage réel de 
ces chemins, de ces puits, ne passe pas par la lecture des brochures glacées mais par l’écoute a  en  ve 
des histoires qui se racontent, et dont le bruit des pâles fera taire le murmure. Ces récits doivent pouvoir 
con  nuer à parler au présent, à nous parler de nos devenirs communs, de nos encrages comme de nos 
voyages. Habiter signifi e donc, face à ces a  aques, défendre le territoire, assumer le confl it contre ceux 
qui nous voudraient défaits d’avance. Le territoire nous saute aux yeux quand s’accroît sa consistance et 
aussi quand quelques âmes déterminées entreprennent de le défendre. »(...)
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Voici le SMS envoyé à Monsieur le maire de Saint Pardoux la Croisille suite  au conseil municipal du
29 octobre dernier. Chacun d’entre vous pourra y trouver mes pensées les plus sincères :

«Bonjour Monsieur le Maire, 
J’ai dû qui  er le conseil hier pour par  r sur une surveillance vêlage, d’où mon départ sauvage, je vous prie de 
m’en excuser. 
Néanmoins merci de nous avoir donné la parole. 
Libre à vous de con  nuer à vous cacher derrière le Préfet, l’État ...
Libre à vous de con  nuer à occulter l’opposi  on sur le terrain ...
Libre à vous de laisser croire que c’est le promoteur qui commande . 
Vous êtes libre de con  nuer à faire l’autruche, c’est un choix .  
Comme l’on dit certains , il n’y a rien a reproché d’autre à Saint Pardoux . Vous avez prouvé être un très bon 
ges  onnaire, vous avez récupéré un «bébé» ende  é . Ce que je sais, vois ou vis est fait avec goût jusqu’aux 
panneaux des rues  (bravo), sincèrement... 
Je me trouve souvent à prendre  pour référence  au sein même de mon conseil municipal votre approche com-
munale de tel ou tel sujet comme le bien vivre ensemble par exemple. 
Je crois que vous m’avez jugé, poli  quement, l’historique paternel ne doit pas y être pour rien...
Votre jugement sur moi est erroné. Dans ce combat, j’ai pris des coups (madame «bip» élue au conseil munici-
pal en a confi rmé un hier soir). La  justesse de ce combat me donne la force de con  nuer. 
Les chaux ne sont pas un territoire de vent mais d’eau, et je veux croire qu’au fond de vous , votre conscience 
et vos connaissances vous le murmurent. 
Ce n’est pas rien d’avoir obtenu l’annula  on contre l’état, nos arguments étaient justes. 
Quels dommages que vous ne les ayez pas entendu plus tôt. 
Je ne suis pas une enragée à la bo  e du lobby nucléaire. 
Je suis juste une paysanne de choix et de cœur. 
Les éoliennes sont culturelles eff ec  vement.  Leur fonc  on première est la fabrica  on énergé  que ( au mieux 
avec un facteur charge de 17 %, c’est à pleurer !). Elles ne sont pas faites pour fabriquer de l’argent et des me-
sures compensatoires. C’est le système, dont les promoteurs profi tent, qui leur procure  ces leviers.  
Si j’ai bien tout compris hier soir , vous donnez les rennes à ENGIE Green en refusant la possibilité d’une consul-
ta  on populaire *. J’en suis a  errée certes ... ce serait tellement facile d’arrêter les frais, retrouver la paix et 
u  liser conjointement entre toutes les communes, le CEN et Tulle Agglo la lande des chaux pour ce qu’elle off re 
réellement.   
Une très bonne journée à vous. 
À bientôt »

* En eff et, le sms é tant écrit le vendredi 30 octobre au ma  n, à  la suite du conseil municipal de la veille au soir, 
la consulta  on publique n’é tait pas envisagé e pour l’heure. Elle vit le jour le samedi ma  n 31 octobre 2020 lors 
d’une ré union non offi  cielle. Elle avait été réclamé à la réunion des propriétaires de 2012 indiquant que seuls 
les  tres de propriété ne pouvaient pas donner droit à décision sur l’avenir de tout un territoire.

 Je laisse avec plaisir le mot de la fi n à Josianne Barrière, prenez le temps de le lire... J’y ai, pour ma part, retrou-
vé la sincérité, l’humilité et l’amour des Chaux qui m’ont été transmis par mon grand-père.
J’en ai terminé la lecture avec des larmes plein les yeux, Josianne, merci pour ça !

Cathy DONNEDEVIE

E    ,    C :
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...  J  B

Les années ont passé, mais pour moi le fi l de la vie a été constamment et heureusement ra  aché à mes racines fa-
miliales au Feyt de Saint-Pardoux.
 Si je dispose d’un peu d’expérience de la vie de chez nous, évoquée avec une certaine nostalgie, je la dois à ceux 
qui nous ont précédés sur ce  e terre et en par  culier celle qui fait l’objet de «Consulta  on  citoyenne»: la lande 
humide des «Chaux».
 Avec mes yeux d’enfant, elle est ouverte, aux couleurs de la morte-saison, parsemée de bruyère. Les moutons y 
pâturent sur les Communaux : belle ini  a  ve de partage avec ceux qui ne disposaient pas de terre !
 Par la suite, ces Communaux ont été  confi és à la ges  on de la commune de Saint-Pardoux qui en est propriétaire.
Et c’est sur ces terrains convoités par des promoteurs éoliens : Raz Énergie,  Raz Énergie 8, Saméole et à présent 
Engie Green, que s’est développé un projet éolien industriel, à par  r de la signature d’une promesse de bail avec le 
Conseil municipal de Saint-Pardoux en 2011.
« Ce n’est pas un patrimoine excep  onnel » me fut-il dit.
N’est-ce pas ce qui le rend précieux dans son humilité, son authen  cité et par là son harmonie ?
Il a traversé l’histoire des hommes depuis des siècles: en témoigne le Roc Grand, les pierres levées en menhirs et 
l’assie  e visible de la voie romaine. Des ou  ls pédagogiques au service de la curiosité d’esprit.
 Je me suis fait un devoir moral de le défendre et de le préserver face à un désastre écologique, dans la tristesse et 
le stress de l’incompréhension cherchant  à retrouver avec tous ceux qui nous sou  ennent, l’énergie de l’espérance.
Je fais évidemment par  e de ceux qui « manifestent leur opposi  on à ce projet » 
À ce jour, dans ce  e le  re ouverte à laquelle j’associe Thierry Tabailloux, propriétaire comme moi sur ce  e zone des 
Chaux, je  ens à donner par considéra  on pour chacune et chacun de vous, une informa  on en toute sincérité et 
bonne foi, comme je l’ai fait oralement le 29 octobre dernier à l’issue du Conseil municipal.  
« Vous les pe  ts propriétaires, vous ne pesez pas beaucoup face à nous »: ainsi parlent les promoteurs éoliens qui 
se réfèrent à la puissance d’argent des lobbies. 
Quelle menaçante et intolérable pression morale, quand il s’agit de sacrifi er un site peu venteux, riche en eau, avec 
une faune et une fl ore préservées, pour des mesures compensatoires : «un abondement de l’ordre de 120 000€ au 
budget communal»!
Chacun de nous comprend qu’il est vital pour notre commune d’avoir des ressources  fi nancières, mais à ce prix ?
Un montant aussi faramineux qu’illusoire et un dégât irréversible au sol. 
Ar  fi cialiser ainsi la nature avec de telles quan  tés de béton et autres matériaux impossibles à recycler, c’est la dé-
truire à jamais, ainsi que l’eau qui mystérieusement, en profondeur, assure la survie des êtres vivants. 
L’âme du lieu perdue dans le gigan  sme des éoliennes industrielles-jusqu’à 200m de haut-.
Un photomontage au panneau du Feyt où je reconnais notre maison, m’angoisse et je pense à tous les riverains en 
par  culier des communes voisines, visuellement confrontés à des paysages aux lignes si agressantes. 
Et le silence de la nuit étoilée dans le ciel corrézien,  réputé pour sa pureté ?
Ce projet éolien n’est absolument pas fédérateur, parce qu’il laisse sur place des personnes dévastées par l’inquié-
tude du mal-être, sans perspec  ve d’avenir respectueux de notre environnement. 
Sur le sol de notre commune, le barrage hydroélectrique de la Vale  e. Aucun moulin à vent, mais autrefois des 
moulins à eau sur le Doustre.
Et si nous pouvions rouvrir l’espace communal dans la lande des Chaux, comme sur les terrains jouxtants de  Cathy 
Donnedevie ?
L’écologie me  ent à coeur : une forêt «mosaïque « avec 8 essences appropriées au terrain, vient d’être plantée au 
«Besseau», en limite des parcelles communales.
Pour découvrir le lieu-dit des Chaux à l’environnement très varié, «la piste «ainsi nommée, peut être empruntée par 
tous, quelle que soit notre mobilité. 
Ce  e terre de liberté, d’accueil et de partage ne doit pas être violée par l’éolien industriel !
Cri du cœur en toute transparence. 
Puissions- nous enfi n retrouver ensemble la paix dans notre commune !

Josianne Barrière
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