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Morvan Villes et villages

Il existe deux types de con
trats, signés entre GWP et les
propriétaires des terres sur les
quelles des éoliennes pourraient
être implantées. Des contrats
“anciens”, datant de 20132014.
Ceuxlà, comme Cyril Desreu
maux l’a confirmé lors de la
réunion publique du 17 mai à
Fours, peuvent être annulés. As

sez simplement. Pour les autres
contrats, GWP est plus réser
vé…

Rentabilité
« De toute façon, ce qui va être

déposé auprès des services de la
préfecture, c’est bel et bien ce
qui a été présenté lors des deux
réunions publiques », poursuit

Cyril Desreumaux.
Ces rétractations pourraient

peser lourd dans le dossier éo
lien du SudMorvan. En effet, le
devis de 40 millions d’euros,
pour le raccordement des éo
liennes au poste RTE de Gueu
gnon, oblige GWP à porter un
parc avec un nombre élevé
d’éoliennes. Pour qu’il soit ren
table. « Il n’y a pas de seuil », in
siste Cyril Desreumaux, « plus
on s’approche de Gueugnon et
moins le devis sera cher ».

Selon certaines sources, en
dessous de 50 éoliennes (le pro
jet en compte 58 aujourd’hui,
dans les zones de Cercy et de
Luzy), il pourrait être compro
mis en terme de rentabilité.

Le projet éolien du SudMor
van risque de connaître de nou
veaux épisodes à rebondisse
ment… « Nous conseillons aux
propriétaires qui se sentent har
celés de porter plainte », con
clut Cyril Desreumaux. ■

(*) www.sauvegardesudmorvan.com.

L’association Sauvegarde Sud-
Morvan (*) l’affirme : des proprié-
taires qui auraient accepté des
éoliennes sur leur terrain font
machine arrière.

De Luzy, Tazilly et Issyl’Évê
que, des lettres recommandées
auraient été envoyées au déve
loppeur du projet, Global Wind
Power France.

Huit éoliennes seraient, par ce
biais, “annulées” par les pro
priétaires : trois à Issyl’Évêque,
trois à Tazilly et deux à Luzy.

Interrogé, Cyril Desreumaux,
de GWP, ne confirme pas cette
information. Même s’il explique
que Global Wind Power « creuse
la question ; notamment avec
les implications de la nouvelle
loi Macron ».

Le Journal du Centre n’en sau
ra pas plus. Visiblement, les ju
ristes du développeur éolien
cherchent la parade pour con
trer ces rétractations de pro
priétaires.

SUD-MORVAN■ Des éoliennes auraient été “annulées” suite à des rétractations

Des propriétaires font machine arrière

Le Conseil municipal de Tazilly a pris une délibération contre le trop
grand nombre d’éoliennes prévues par Global Wind Power. Le maire,
Pascal Guérin, explique ce “retournement” de situation : « Quand nous
avions voté, sur les quatre propositions de GWP, nous avions choisi pour
15 éoliennes, la plus petite option. La plus forte comptait 24 éoliennes ».
Lors de la réunion publique à Luzy, le 18 mai, les documents de GWP
montraient 14 éoliennes sur Tazilly. « Et, en plus, nous sommes encerclés
par les autres communes avec des éoliennes, sauf Saint-Seine et Issy-
l’Évêque », plaide le maire. « Le Conseil municipal a donc considéré que
14 éoliennes, c’était trop pour notre petite commune de 200 habitants ».
Un avis simplement consultatif, mais qui sera envoyé au préfet. « Les
éoliennes de Tazilly sont toutes sur des terrains privés », précise le maire,
« pas sur des terrains communaux ». ■

■ La mairie de Tazilly n’en veut plus… autant

MILLAY

Les CM 2 rencontrent les 6es. Le but était de partager des pro
jets. Les élèves de la classe de Mme Géobard ont présenté
des vidéos de bulletins météo qu’ils ont réalisés en anglais,
un diaporama de photos d’école réalisées à la manière de
Robert Doisneau, un livre sur la célèbre comptine Frère Jac
ques qu’ils ont chantée dans de nombreuses langues.
L’outil numérique occupe une vaste place dans la vie de la
classe. Les élèves de Mme Barradas ont présenté un projet
sur la poésie, en particulier L’Acrostiche, le projet collège au
cinéma et un autre sur la littérature jeunesse. La volonté
des deux enseignantes est de mettre en place un conti
nuum écolecollège. Les élèves ont apprécié ce moment de
partage. ■

DUN-LES-PLACES. Commémoration. À
l’occasion du 72e anniversaire du
massacre de DunlesPlaces, la muni
cipalité convie la population aux cé
rémonies qui se dérouleront diman
c h e 2 6 j u i n , a u m o n u m e n t d e s
Fusillés puis au cimetière. À 9 h, offi
ce religieux ; 10 h, départ de la mairie.
Cette cérémonie sera suivie de l’inau
guration du Mémorial de Dunles
Places et d’un vin d’honneur. ■

■ LORMES

Boutique éphémère. Di
vers créateurs se sont unis afin
d’ouvrir une boutique éphémè
re dès le vendredi 1e r juillet,
pour deux mois, au 4, de la rue
PorteFouron à Lormes. Y se
ront présentées : mosaïques, tri
cots, bijoux fantaisies, peinture
sur porcelaine, déco, poteries,
cuir, paniers peinture diverses,
cosmétiques naturels, ferronne
rie, feutrine, safran, bougies,
photographies d’art, objets en
papier mâché, jeux en bois.
L’entrée est libre du mardi au
samedi, de 10 h 30 à 19 h et le
dimanche, de 10 h 30 à 13 h. ■

■ SAINT-BRISSON

Fête de la Musique. Mar
di 21 juin, à partir de 17 h, la
musique sera en fête au village.
Un tournoi de boules précédera
une scène ouverte, à partir de
18 h, musique autour d’un verre
et d’un barbecue. Valentin et
René Durand à l’accordéon,
JeanClaude Pape à la vielle en
musique trad, Mélissa Naudin à
la guitare et au chant variété
française et étrangère débute
ront cette soirée. Pour tout ren
seignement, contacter Chantal
Delmas, au 03.86.78.12.03. ■

Chanteuses et guitariste
venus de l’Est. Mercredi
22 juin, salle SidneyBechet, à

16 h, le Cercle culturel Diogène
propose le groupe Belaruskaya
Brama, un ensemble créé en
2006 à l’occasion de concerts
dédiés aux victimes de Tcherno
byl. Des mélodies, des chansons
affirment le caractère folk de ce
trio vocal traditionnel, mais ne
déniant pas des rythmes mo
dernes. ■

■ SAINT-HONORÉ-
LES-BAINS

GROUPE. Les chanteuses
et le guitariste du groupe
Belaruskaya Brama.

■ PRÉPORCHÉ

Mairie. La mairie est fermée
ce lundi 20 juin, en raison d’une
formation de la secrétaire. ■

CHÂTEAU-CHINON■ Métiers d’accompagnement, soin et service à la personne

Un espace de travail animé

en animation, les lycéennes ont
travaillé en amont sur les diffé
rentes étapes du projet à cons
truire pour acquérir quelques
unes des compétences qu’elles
doivent maîtriser en fin de cy
cle : communiquer avec l’équi
pe, les professionnels, les servi
ces et les partenaires, organiser
le travail en équipe profession
nelle, participer au contrôle et à
la gestion de la qualité, assurer
l’hygiène de l’environnement de
la personne, conduire et évaluer
une activité collective.

En parallèle, avec Christelle
Girardot, leur professeure d’Arts
appliqués, les lycéennes ont

imaginé et construit les élé
ments de décoration à apposer
dans la salle prévue à cet effet,
et ce, toujours dans l’idée de
mettre en lumière les thémati
ques et valeurs inhérentes à
leurs apprentissages profession
nels tels que le respect de la
personne, l’aide et l’accompa
gnement aux différents âges de
la vie. Elles ont travaillé aussi
avec Charline Petit et Sylvie
Gonthier, leur professeure de
Français, sur le serment d’Hip
pocrate, la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Ci
toyen, pour en extraire les idées
fortes et les inscrire, ensuite, sur

les murs de la salle.

Inauguration
Avec la réalisation de ce projet,

les lycéennes ont pu animer
leur espace de travail, mesurer
sans doute plus précisément les
valeurs et principes fondamen
taux de la formation. Conjointe
ment, avec leurs professeures,
elles ont ensuite évalué leur im
plication dans le projet avant de
dresser un bilan de l’action. Elè
ves et enseignantes ont inaugu
ré leur salle en compagnie no
t a m m e n t d e C é d r i c k
Charbonnel, proviseur, et des
agents techniques en charge de
la rénovation. ■

L a classe de seconde Bac
professionnel Accompa
gnement, soin et service à
la personne (ASSP) du Ly

cée des Métiers FrançoisMit
terrand a élaboré un projet de
rénovation d’une de ses salles
de cours, pour mettre en prati
que et développer les compé
tences professionnelles que les
élèves doivent maîtriser en fin
de formation.

Durant deux jours, toutes les
élèves de la classe, avec leurs
enseignants, se sont armées de
peintures, de rouleaux et autres
pinceaux pour orner leur salle
de travail, fraîchement rénovée
par les techniciens du lycée, de
différentes illustrations, mobi
les, pictogrammes, citations et
paroles.

Encadrées notamment par
Charline Petit, leur professeure
d’enseignement professionnel

En menant à terme un
projet, des élèves du
Lycée des métiers ont pu
animer leur espace de
travail et mesurer plus
précisément les valeurs et
principes fondamentaux
de la formation.

LYCÉE DES MÉTIERS FRANÇOIS-MITTERRAND. Les lycéennes de la classe de seconde Bac professionnel Accompagne-
ment, soin et service à la personne (ASSP).


