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Depuis le 1er mai, un espace
d’information a ouvert au

centre bourg de Luzy. L’asso-
ciation Sauvegarde Sud-Mor-
van offre aux habitants un es-
pace pour s’informer et 
échanger au sujet du projet de 
parc éolien.
Ainsi que le rappelle Hervé de
Chessé, président de l’associa-
tion Sauvegarde Sud Morvan,
« entre avril et octobre 2013, 
six communes du Sud Mor-
van (Luzy, Tazilly, Savigny-
Poil-Fol, Ternant, Saint-Seine 
et Cressy-sur-Somme) ont 
donné leur accord à l’entrepri-
se Global wind power pour 
engager une étude de faisabili-
té d’un parc éolien sur leur 
commune, sans que la popu-
lation n’en ait été informée ». 

Un accès à la carte 
des 81 éoliennes

Face à ce manque de transpa-
rence, Sauvegarde Sud Mor-
van, créée en décembre 2015 
et comptant aujourd’hui plus 
de 500 membres, a estimé que 
la simple diffusion d’informa-
tions sur son site internet ne 
suffisait plus et a décidé 
d’ouvrir à Luzy un espace d’ex-
position.
Cet espace d’information se 
veut un lieu de rencontre des-

tiné à faciliter les échanges en-
tre les adhérents de l’associa-
tion et l ’ensemble de la 
population. Son objectif est 
aussi de mettre à disposition 
de nombreux documents, tels 
que la carte des 81 éoliennes 
décidées par les élus, élaborée 
par l’association elle-même à 
partir de données fragmentai-
res collectées en mairie. Les 
habitants peuvent aussi ac-
quérir, pour une somme sym-
bolique, des kits de diagnos-

tic, permettant de mesurer la 
distance séparant leur maison
de l’éolienne la plus proche.

« Nous ne sommes pas 
contre les élus »
Depuis l’ouverture de cet es-
pace, l’association a enregis-
tré 75 nouvelles adhésions. 
« Je crois pouvoir dire, sans 
exagération, que les citoyen-
nes et citoyens sont abasour-
dis par l’importance de ce pro-
jet éolien. Il suffit de voir la 

stupeur que suscite la grande 
carte du projet », confie le pré-
sident, avant de conclure, dé-
çu par l’absence de réaction 
des élus : « Ils n’ont pas enco-
re compris que nous ne som-
mes pas contre eux, mais sim-
plement pour la sauvegarde 
du Sud Morvan. »

Paulina Sternik (CLP)

PRATIQUE Ouvert au 4 rue du 
Commerce les mardis, vendredi et 
samedi de 9 à 12 heures.

L U Z Y ENVIRONNEMENT

Un espace d’information sur 
le projet éolien a ouvert ses portes
Une boutique a ouvert dans 
le bourg de Luzy pour dénon-
cer le projet de 81 éoliennes. 
L’association Sauvegarde du 
Morvan en est à l’origine.

nLe jour de l’ouverture de la boutique, plus de 250 visiteurs se sont succédé. Photo Paulina STERNIK

« Des éoliennes de 180 m 
de haut n’ont rien à faire 
dans nos paysages », expli-
que Hervé de Chessé. Cet 
architecte à la retraite a as-
sisté en novembre 2015 à 
plusieurs des six conseils 
municipaux au cours des-
quels les élus ont approuvé 
le projet. « J’ai été stupéfait 
par l’accumulation des irré-
gularités. Un véritable déni 
de démocratie locale ! », 
confie-t-il. Selon lui, les élus 
ont validé le projet des pro-
moteurs éoliens, sans dis-
poser de toutes les informa-
tions. « Il nous paraît 
indispensable de mettre en 
œuvre l’énergie éolienne 
avec discernement, au lieu 
d’en faire un outil financier 
offert à des investisseurs 
peu regardants sur les ques-
tions environnementales. »

« Un déni de 
démocratie »

Hervé de Chessé, 
président de Sauvegarde
Sud Morvan

Dimanche, les troisièmes rifles des 
écoles du secteur luzycois auront lieu 
à la Grande halle. Organisé par l’As-
sociation pour l’animation du secteur
scolaire de Luzy, cet après-midi de jeu
se terminera par un repas charolais. 
S’investissant pour faire aussi bien
que les éditions précédentes, qui 
avaient rapporté chacune environ 
3 500 €, les six membres de l’associa-
tion, Mmes Bonnet, Noyer, Froma-
ger, Epinat et Berthier et M. Cochet, 
espèrent atteindre ce chiffre cette an-
née. 
Leur but : offrir aux écoliers de Millay,
Chiddes, Luzy, Saint-Seine et Ternant
des rencontres pédagogiques : semai-
ne des mathématiques couplée à une 

rencontre de jeux traditionnels, spec-
tacle de Denis Plassard de la Cie Pro-
po pour tous les écoliers ou spectacles
destinés aux enfants de maternelle ou
rencontres sportives entre écoles. 
Aucun domaine n’est exclu de ces 
projets rendus possibles par les béné-
fices de ces rifles, qui financent aussi 
le cycle de natation des écoles de Te-
nant et Chiddes à la piscine de Saint-
Honoré. Le reste des gains est réparti 
entre les écoles, en fonction du nom-
bre d’élèves pour acheter du matériel, 
notamment numérique.

Camille Delahaie (CLP)

PRATIQUE Rifles dimanche à 14 heures, à la 
Grande halle. 8 € la carte. Repas : 8 €.

LUZY LOISIRS

Des rifles organisés au profit des écoliers dimanche

nDeux membres de l’association : Laurence Leroy et Hélène Epinat. 
Photo Camille Delahaie
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